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PLUSIEURS INDUSTRIES DANS UNE INDUSTRih 
Les Industries Rawleigh ont 17 manufactures et succursales au Canada, aux Etat s-U nis, 

en Australie et autres pays. Ce fut toujours leur politique générale et leur coutume, autant 
que pratique, de tout faire complètement avec les matières premières da n s leurs propres 
man 1.1 factures. 

Principale Manu .. 
facture Canadien .. 

ne à Montréal 
D a n s cette cons
truction substan
tielle moderne à 5 
étages, 1 6 5 x 6 0 
pied s, a v e c 62,001 
pieds carrés de 
1='anchers, les ma
t i è r e s premières 
importées directe
ment de nombreux 
pays s o n t manu
facturés suivant 
des procédés rn ~ 
dernes p o u r 1 e s 
Cons o rn rn at eurs 
Canadien s. L es 
manufactures Ca
nadiennes Ra w
le:gh font plu s de 
Produits que tou
te autre industrie 
semb!ab!e au Ca
nada. 

Par conséquent ces Industries com
prennent plusieurs industries sépar ées et 
distinctes achetant des producteurs les 
matières premières, faisant environ 225 
différents Produits de Bonne Santé avec 
ces matièr es premières, y compris les ex
traîts et teintures liquides, plusieurs sor
tes de brosses, savons, polis, parfums, in
secticides et tab lett es. E lles font aussi 
toutes leurs étiquettes, feuill es de direc
t ions et autres matières impr imées, boî
tes en papier, cartons, etc. 

F aisant presque tout dans leurs pro
pres industries, i 1 e n résulte 1 e s plus 
g randes valeurs aux coûts les plus bas. 

Rawleigh furent les ma!lufac
tur :ers pionniers a u Canada. 
La première manufacture à 
Winnipeg fut étaMie en 1912. 
I:n 1918 elle fut agrandie telle 
que ci-haut, 4 éta ges et sou:; 
bassement, 50 x 150 pieds, qui 
fournit 1 e s Détaillants et les 
Consomm ateur3 au nord jus
qu'au Cercle Arctique, et à 
l'ouest jusqu'à Vancouver dans 
l'Océan Pacifique. 

Melbourne 
E n 1930 R a w
lcigh a commen~ 
cé à manufactu
r er à r.lelbourne, 
dans la nouvelle 
manufacture ci
h a u t e pourvue 
d'un outilla~e 
moderne, et ay
ant 23,000 pieds 
carr és d e plan
planchers.. 

Bureaux et Construction Principale, Manufacture Rawleigh à Memphis 
Les Produits Rawleigh furent d 'abord expédiés d :ms les Etats du Sud en 1885. En 1900 une succursale fut 
établie. La cons truct on moderne ci haute, à l 'épreuve d :t feu , complétée en 1912, agrandie en 1928, a 75,000 pieds 
carrés de panchers. La manufacture de Désinfectant, qu'on ne voit pas, est la plus grande de son genre dans le Sud. 
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LIVRE DE CUISINE- LIVRE ANNUEL 

N PRESENTANT le Guide annuel Rawleigh de Bonne Santé et 
Livre de Cuisine pour 1932 nous désirons exprimer notre appré

ciation à tous. les millions de consommateurs du Canada, des Etats
Unis, de l'Australie et autres pays, de leur patronage continuel et 
constant qui fut le facteur le plus important dans la croissance et 
l'expansion sans pareilles de notre commerce, depuis qu'il fut fondé il 
y a 43 ans. 

Nous avons essayé de rendre ce livre intéressant et d'une valeur 
pratique dans chaque foyer et à chaque membre de votre famllle. 
Veuillez le conserver dans une place commode, parce que vous trou
verez à vous en servir presque toutes les semaines et chaque mois du
rant l'année. 

Les points les plus intéressants et d'une plus grande valeur sont 
les pages de calendrier, le tableau zodiacal des semences, la revue de 
1931, l'article et la carte de nos activités mondiales, illustrations et 
descriptions de nos manufactures et de nos nombreux nouveaux Pro
duits de Bonne Santé, utiles pour la maison· et pour la ferme. 

Les maîtresses de maison trouveront dans ce livre de nombreux 
faits nouveaux et importants au sujet des aliments, de leur valeur et 
de leur but, et de bonnes recettes nouvelles pour les petits gâteaux, 
le fromage et autres nouveaux plats, pour vous aider à choisir les 
aliments convenant le mieux à chaque membre de votre famille. 

Avec nos bons souhaits pour votre santé, votre bonheur et vo
tre prospérité au cours de la nouvelle année, et beaucoup d'apprécia
tion de votre estimé patronage que nous nous efforcerons de conti
nuer à mériter, nous vous demandons de prendre bien soin de ce li
vre et d'y référer lorsqu'il sera nécessaire au cours de l'année. 

-PUBLIÉ PAR-

THE W. T. RA WLEIGH COMPANY, LTD. 
MONTRÉAL .. WINNIPEG 

Et Ses Compagnies Subsidiaires avec les Autres Manufactures 
et Succursales Suivantes 

Freeport Memphis Richmond Chester Albany 
Minneapolis Denver Oakland Melbourne Wellington 

copyngnt t~jl. 1 ne vv. 1. .Kawlelgn co. Ltd. Tous drOits reserves. 
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Faits Intéressants Concernant 
NOTRE CALENDRIER 
Ses Développements, Son But 

et sa Valeur 

J L est très intéressant de suivre les développements de notre calendrier. Comme moyen d'entrer les dates et de prédire les événements, il a été en usage depuis des siècles, les principaux calendriers anciens et modernes étant en usage chez les Chinois, les Egyptiens, Babyloniens, Indous, Grecs, Romains, J nifs, Magyars et Mahométans. 
La Lune et !I.e Soleil 

Plusieurs calendriers ont été préparés pour 
remédier aux dates comptées par les phases de 
la il';lne, ou pour les modifier, afin qu'elles 
contmuent de tomber dans la même saison 
chaque année. C'était nécessaire, parce que 
la lune fait un peu plus de 12 révolutions com
plètes autour de la terre annuellement, toute 
nouvelle lune venant un peu plus tôt chaque 
année. Les fêtes religieuses ou le temps de 
semer, s'ils étaient seulement détèrminés par 
la lune, arriveraient par conséquent de p!us 
en plus tôt chaque année, et avant longtemps 
ils arriveraient à Q 'automne précédent. 

C'est ce qui arriva au temps de Jules 
César, 9ui fixa les principaux points de notre 
calendrier actuel. Son calendrier connu com
me étant le Ca1endrier Julien, fut généralement 
e~pl?yé jusqu'en mars 1582, lorsque la modi
fiCat;on appelée Grégorienne (maintenant em
ployee dans presque tous les pays chrétiens) 
y fut substituée. 

Exactitude de Notre Calendrier 
Les mois ont aussi été changés bien des 

fois, de sorte que maintenant aucun d'eux ne 
correspond e~actement au temps requis à la 
lune pour faire le tour de la terre. Mais les 
12 mois ~e manquent qu'à peu près ~ de jour 
pour arriver exactement comme l'année solai
re. Ce ~ de jour est accumulé durant les 
années ordinaires et ajouté au calendrier du
rant 1 'année bisextile, comme 29 février. Com
me ~a différence est légèrement moins que tout 
u~ Jour dans 4 ans, l'année bisextile n'est pas 
aJoutée aux années des siècles, excepté tous les 
400 ans; et m~me rr~s siècles divisibles par 4000 
ne sont pas ?Isextlles. . Avec ces ajustements, 
notre calendner est ·mamtenant si précis que le 
commencement de chaque annnée ne variera 
pas de plus d'une journée de sa place actuelle 
dans 200 siècles. 

~â.ques. L.e principal usage de notre ca
lendner parmi les nations chrétiennes est de 

déterminer la fête de Pâques, laquellle, suivant 
les anciennes traditions, doit être célébrée le 
premier dimanche suivant le 14ème jour de 
la !lune pascale. Les autres fêtes religieuses 
appelées ''mobiles'' sont toujours un nombre 
défini de jours avant ou après Pâques. · 

Comparaison avec d'Autres Calendriers 
Notre 1er janvier 1932 correspond au 19 

décembre 1931 du calendrier Julien. 1932 cor
respond aussi à: 1 'année 7441 de l'ère Bysan
t i n e (commençant l e 1er septembre calen
drier Julien); 1 'année 5693 de 1 'ère Juive 
(datant de la création du monde fixée par les 
calculs juifs au 7 octobre 3761 avant J. C.); 

_ 1 'année 2592 de 1 'ère Japonaise, étant la 7ème 
de ['ère Showa; 1 'année 1351 de l'ère Maho
métane (datant de la fuite de Mahomet à Mé
dine, en 622 de l'ère chrét~enne). 

Anniversaires, Fêtes Légales, Fêtes Reli
gieuses, en 1932 

Jour Janvier 
1 Circoncision 
6 Epiphanie 

24 D1m. Septuagésime 

Février 
2 Chandeleur 
7 Dimanche gras 

10 Mercredi des Cendres 
17-19·20 Quatre-temps 

Mars 
20 Dimanche des Rameaux 
25 Vendredi Saint 
27 Pâques 

Avril 
4 Quasimodo 

Mai 
Dim. des Rogations 
Ascension 

15 Pentecôte 
18-20-21 Q'uatre-temps 
22 Trindté 
24 Fête Victoria 
26 Fête-Dieu 

Jour Juin 
3 Fête du Roi 

24 St. Jean-Baptiste 

Juillet 
Confédération 

Septembre 
5 Fête du Travail 

21-23-24 Quatre-temps 

Octobre 
Jour d'Action de Grâces 
(Fixé par proclamation) 

Novembre 
1 Toussaint 
2 Comm. des Morts 

11 Armistice 
Zl Dimanche de l'Avent 

Décembre 
8 Immaculée Conception 
1~-~~~l Quatre-temps 

Comme mesure universelle pour dater et 
a:~anger les. événe~ents par périodes régu
heres, [a pénode J uhenne fut établie. Le 1er 
janvier 1932 est le 2,426,708ème jour de cette 
période; et 1932 correspond à 1 'année 6,645 de 
la Période Julienne. 
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TABLEAU ZODIACAL DES SEMENCES 

Sevrez 
ou castrez 

les animaux 
quand .le signe 

bt le Capricorne \lj 
le V erseau = ou les 

Poissons *· en d'autres 
mots quand le signe est 

au-dessous d cs genoux. 

ON DEMANDE D'AUTRES DÉTAILLANTS RAWLEIGH 
Bonnes Chances d'Affaires Pour des Personnes de Confiance, 

Honorables, d'Habitudes Régulières 
Il n'y a pas de "temps durs" pour les Détaillants Rawleigh dont le service est ap

précié plus que jamais auparavant, lorsque les consommateurs économisent et insistent 
pour avoir le plus et le meilleur pour leur argent. Les plus bas prix de gros et de détail 
épargnent aux Détaillants et aux consommateurs des millions de dollars et font que les 
Détaillants Rawleigh sont partout des visiteurs bienvenus dans le foyer des consom
mateurs. 

Le commerce est non seulement plaisant, digne et profitable, mais il ne faut qu'un 
petit capital pour l'équipement et les dépenses du début. 

Si vous aimeriez devenir Détaillant Rawleigh et pensez que vous pouvez vous qua
lifier écrivez à la Compagnie ou demandez à votre Détaillant Rawleigh des détails com
plets: Il y a toujours de bonnes places pour des personnes ayant bon çaractère et des 
habitudes régulières, qui peuvent se qualifier ct sur lesquelles on peut compter pour 
donner à leur commerce tout leur temps et leur attention. 
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JANVIER 
Le signe d u Capricorne o u 

®
bouc, V5 gouvernant les genoux, 
commence le 21 décembre et finit 
le 20 janvier. Ceux qui naissent 
sous l'influence de ce signe de
viennent de profonds penseurs, 
des orateurs naturels et des pro
fesseurs, des travailleurs infati-

gables. Ils sont fins causeurs, ont bon coeur et 
sont loyaux, mais sont aptes à être timides. 

v 
"' Gl ::lv Latitude de 45° Latitude de 50° E -v "'v (Niveau approxi-=~ ~-~ ~ § 

"C)::I 
(Près d'Ottawa) ooO" matü Winnipeg) i: v ni 

'"'s ~~~- ~:a "' til"' Soleil 1 Soleil~ L~ne Soleil/ Soleil~ L~ne :::1 :::sv ..c- ü)~ 0 o"' 1:1. se se leve se se leve ...... 
lève cou. cou.* lève cou. cou.* 

1/Ven., ([ lllJl/7 3914 28/lever/7 59j 4 08,12 35 1 2 Sam (([ llJl 7 39 4 29 1 58 7 591 4 09 1 58 
31Dim. 

Il 

~ 
-'""'- 7 39 4 30 3 18 7 59 4 10 3 25 4Lun. 1ll 7 39 4 31 4 39 7 59 411 4 52 

5 Mar. i 1ll 7 38 4 32 5 56 7 58 4 12 6 15 6!Mer. t 7 38 4 33 ···· ·· ··· 7 58 4 13 7 27 
7/Jeu. t 7 38 4 34 cou. 7 58 4 14 3 31 
8iVen. ~ t 7 38 4 35 5 13 7 58 4 16 4 49 
9 Sam. e V5 7 38 4 36 6 27 7 57 4 17 6 09 

10/Dim.l ® V5 1 7 38 4 37 7 39 7 57 4 18 726 
11/Lun.l ~ ::::17 37 4 38 8 47 7 56 4 19 8 39 
12/Mar. ® = 7 37 4 39 9 52 7 56 4 21 9 49 
I3 Mer. )'?Il * 7 37 4 41 10 57 7 55 4 22 10 58 
141Jeu. ~ * 17 36 4 42 ·· ····· ·· 7 55 4 24 
15/Ven. * 7 36 4 43 12 001 7 54 4 25 12 06 
16 Sam. }> cr 1 7 35 4 44 1 os 7 53 4 26 1 16 
17Dim. :D cr 7 35 446 211 7 52 4 28 2 27 
18 Lun. :D • è) 7 34 4 47 3 18 7 52 4 29 3 40 
19 Mar. J) è) 7 33 4 48 427 7 51 4 31 4 53 
20 Mer. J) è) 7 33 450 5 32 7 50 4 33 6 02 
2IIJeu. :D ~ 7 32 4 51 6 34 7 49 4 341 7 OI 22Ven. :t II 7 31 4 52 7 20 7 48 4 36 7 47 
23Sam. ® ~ 7 30 4 54 lever 7 47, 4 37 4 41 
24 Dim., ® 1 b1_ 7 30 4 55 6 22 7 461 4 39 6 08 25Lun. ® & 729 4 56 7 43 7 45 4 40 7 34 
26 Mar. ® & 7 28 4 58 9 02 7 43 4 42 8 59 
27 Mer. ® 

1 

11)1 7 27 4 59 10 20 7 4214 44 IO 23 28IJ eu. ® llJl 726 5 01 
II ~5~ ~!ô : :~ I147 291V en. ® llJl 7 25 5 02 

30 Sam. ([ llJl 724 5 03 12 57 7 38 4 49 1 13 
31jDtm. 1 ([ 1:::1 7 231 5 OSj 2 181 7 371 4 SOl 2 39 :D Prem. Quar. ®Pleine lune ([ Dern. Quar. 8 Nou. lune 

FÉVRIER 
Le signe du Verseau ou por

teur d'eau, zz gouvernant les jam
bes, fait que ceux qui naissent 
entre le 20 janvier et le 19 fé
vrier sont des directeurs spiri
tuels remarquables, de véritables 
amis et compagnons. Ils sont très 
susceptibles et quelquefois van

tards. On dit qu'ils sont les plus forts et les 
plus faibles du monde. 
v 

"' v ::lv Latitude de 45° Latitude de 50° s -v "'v "C)::I • , matü Winnipeg) 
:~ cv.E Ill § (/) 0" (Pres d Ottawa) (Niveau approxi-
i: "C)n! 3!- ~-~ 
"' ~,.,S 

~~ ~2 Soleil/ Soleil! L~ne Soleil~ Soleil\ L~ne :::s ::sv 
0 o"' 1:1. r.n se se leve se se leve ...... lève cou. cou.* lève cou. 1 cou. • rn ([ TTl 7 22 s 0613 35 7 3614 52 4 03 
2Mar. 

1 t 
7 21 5 08 4 46 7 34 4 54 5 17 

3 Mer. t 7 19 5 09 5 47 73~456 6 18 
4/Jeu. t 7 18 s 10 6 35 7 3 4 57 7 02 
5\Ven. V5 7 17 s 121 7 10 7 30 4 59 7 33 
6Sam. û V5 7 16 5 13 cou. 7 28 5 01 5 06 
7/Dim. * = 7 14 s 15 6 31 7 27 5 02 6 21 
8Lun. ® = 7 13 5 16 7 38 7 25 5 04 722 
9 Mar. " = 7 12 s 18 8 43 7 24 506 8 42 

10!Mer. ~ * 7 10 s 19 946 7 22 s 08 9 51 
II IJeu. 1 ~ * 7 09 s 201 IO 50 7 201 s 09 11 01 
121Ven. ~ * 7 08 ~ ~i ~~--~~ 7 18 5 11 
13 Sam. ~ cr 706 7 17 5 13 12 11 
14Dim. )) cr 7 05 5 25j 1 03 7 1515 14 1 22 
15 Lun. )) è) 71)3 S Z61 2 00 7 I3 S 16 2 35 
16 Mar. :J è) 7 02 5 28 3 16 7 11 s 18 3 45 
17 Mer. }} è) 7 00 s 29 4 17 7 10 5 20 4 48 
181Jeu. 1)) II 6 59 5 30 5 10 7 08 5 21 5 39 
19 Ven. ~ § 6 57 5 32 5 53 7 06 5 23 6 18 2olsam.l :D 1 a;; 1 6 56\ s 33 6 2717 04 IS zsl 6 47 
21IDim. J) 1 & 6 54 5 35 lever 7 02 5 261 7 09 
221Lun. ® SL, 6 52 5 36 6 50 7 00 5 281 6 33 
231Mar. ® SL 6 51 5 37 7 59 6 58 5 30 8 00 
24 Mer. ® llJl 6 49 S 39 9 21 6 56 S 3219 28 
25/Jeu. ® llJl 6 47 S 40 10 43 6 54 5 33 10 56 
26 V en. ® llJl 6 46 5 421 .. . .. . . . . 6 52 5 35 .. ... . 
27 Sam. ® ::: 6 44 5 431 12 OS 6 50 5 37 12 25 
28,Dim.l ([ /llll6 42/5 441 1 2516 481 S 381 1 51 29 Lun. ([ 1ll 6 41 S 46. 2 40 6 46 5 40 3 10 

.. Pour la longitude de 90°, approximativement Fort \Villiam 
et Port Arthur, ce qui est près du centre du Canad!l•. est 
et ouest. (Les chiffres en noir indiquent l'après-m1d1.) 

La Différence Entre l'Heure Civile Locale et l'Heure Officielle 
L'heure donnée pour le lever et le coucher 

du soleil et ·de la lune sur les pages de l'Alma
nach Rawleigh est l'heure "civile locale" donnée 
par l'Almanach Nautique de l'Observatoire Naval 
des Etats-Unis. 

L'heure civile locale était employée avant que 
notre heure présente officielle fut adoptée. 

Pour changer l'heure civile locale employée 
dans les almanachs à l'heure officielle en usage 
général, il vous faut savoir la différence entre 
votre méridien officiel, dont l'heure gouverne 
votre heure officielle. Si vous êtes sur ou très 
près de ce méridien, votre heure locale civile et 
votre heure officielle sont les mêmes. 

Par exemple, ces deux heures sont la même 

pour toutes les personnes vivant sur une ligne 
nord et sud partant de près de Kamloops. C.A., 
Moose J aw, Sask., Port Arthur, Ont., "et à mi
distance entre Montréal et Ottawa. 

Les personnes vivant à l'ouest des villes sur 
!es méridiens devraient trouver à combien de mi
nutes elles sont à l'ouest du méridien officiel et 
l'ajouter à l'heure donnée dans l'almanach. 

Celles qui demeurent à l'est du méridien de
vraient soustraire le nombre de minutes de dis
tance entre leur place et le méridien. 

Pour obtenir le nombre de minutes qui vous 
séparent du méridien, trouvez d'abord la dis
tance en nombre de degrés de longitude; ensuite 
allouez une demi-heure pour chaque 7y.i degrés. 
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L'ANNÉE 1931 
AVEC ses nouveaux travaux de génie et de 

recherches, 1 'agrandissement de s manu
factures de Freeport et de Melbourne, 1 'ou
verture . de nouveaux bureaux en France et 
d'une nouvelle manufacture en N ouvelle-Zé
lande, 1 'agrandissement de la fournaise pour 
faire le verre et 1 'expansion de notre service 
de transport, 1 'installation de beaucoup de 
machineries nouvelles et d'outillages pour aug
menter la production et diminuer les coûts, 
et toutes 'les manufactures travaillant plein 
temps, l'année 1931 fut une des plus actives 
des 43 années de progrès continuel des Indus
tries Rawleigh. 

Travaux de Recherches 
Beaucoup de recherches importantes fu

rent faites dans nos laboratoires durant l'an
née pour améliorer les procédés, diminuer les 
coûts et augmenter 1les valeurs. Environ 5,000 
analyses chimiques furent faites pour étabiir 
un degré de qualité uniforme des matières pre
mières. D'autres travaux de recherches fu
rent faits pour améliorer les qualités et Futi
lité des produits, y compris des études sur les 
huiles de citron; faire 1 'aspirine; des épreuves 
biologiques de liquides insecticides; des ex
périences d'alimentation et des études vété
rinaires aux Fermes Idéales Rawleigh; déve
loppements de nouveaux Produits; et la fa
brication des insecticides environ 25% plus 
fort, et cependant à un coût moindre que ce
lui qui s'obtient par d'autres méthodes. Pour 
ces nombreux buts et pour d'autres des som-. 
mes énormes furent dépensées en nouvelles 
machineTies. . 

La Manufacture de Verre Rawleigh 
L'amélioration la plus importante à la 

manufacture de verre en 1931 fut l'agrandis
sement de la fournaise et 1 'augmentation de 
sa capacité à près de 50% par l'addition de 
nouveaux fourneaux refroidisseurs améliorés, de 
pyromètres pour enrégistrer automatiquement 
l'excessive température dans la fournaise, des 
pompes centrifuges aspirantes, des compres
seurs d'air, potentiomètres enrégistreurs, et 
transbordeurs. Un nouvel entrepôt, 440 x 60 
pieds, pour emmagasiner des stocks de réserve 
d'environ 12 millions de bouteilles, a augmen
té la surface d'entrepôt de près de 2 acres. 

Brosses, V a.drouilles et Epoussettes 
Une des améliorations les plus importan

tes dans la manufacture des brosses Rawleigh 
fut 1 'instal1ation de nouvelles machineries au
tomatiques pour faire toutes nos brosses à 
dents à un plus bas coût. Mais beaucoup 
d'autres additions et améliorations furent aus· 
si faites dans la ligne Rawleigh de brosses, 
vadrouilles et époussettes. 

Le Service de Transport Ra wleigh 
En 1931 le service de transport Rawleigh 

fut aussi augmenté et circule maintenant entre 
Freeport, Minneapolis, Chicago, Rockford et 
Memphis, se reliant aussi au service de trans
port Rawleigh par voie fluviale. De nouveaux 
tracteurs amènent les bouteines de la manu
facture de verre aux principales manufactures 
à :F1reeport. 

L'Europe et l'Orient 
A Marseille, France, de plus grands bu

reaux et entrepôts furent ouverts, où la Com
pagnie reçoit, inspecte et ré-expédie la va
nille de Madagascar, des Iles Comore, et achè
te les matières premières pour faire le par
fum, les huiles essentielles, et autres matières 
premières de France, Espagne, Italie, Algé
rie et ailleurs en Europe, Asie, Afrique et 
Amérique du Sud. En Orient, des succur
sales furent ouvertes à Batavia dans l'île de 
Java, et à Kobe au Japon. 

Nouvelles Manufactures 
Une nouvelle manufacture pour la fabri

cation des Produits Rawleigh de Bonne Santé 
fut ouverte à Wellington en Nouvelle-Zélande, 
pour donner aux gens de ces îles le Service 
de Bonne Santé. Une nouvelle et plus grande 
manufacture fut aussi ouverte à Melbourne 
afin de pourvoir à la grosse augmentation des 
ventes en Australie. 

Meilleurs Service, Qualités et Valeurs 
A tout considérer, d~s progrès substantiels 

furent faits durant l'année, non seulement aux 
principales manufactures aux Etats-Unis, mais 
en France, en Orient, en Nouvelle-Zélande et 
en Australie, ce qui a résulté en amélioration 
des qualités, coûts plus bas, meilleures va
leurs, plus bas prix de gros aux Détaillants 
et plus bas prix de détail aux Consommateurs. 

Vue montrant quelques-uns des réservoirs doublés de verre, d'une capacité de 12Y à 4881 _.allons chacun, dana leM~uels 
la plupart des préparations liquides sont vleilies pendant des semaines ou des mois. Il y en a plus de lot. Une 
vue de quelques-uns des réservoirs à mélances, doublés de verre, est donnée sur la paae 30. 
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L'Anémie 
SA PRÉVENTION 

ET SON TRAITEMENT 
DIÉTÉTIQUE 

L E dicton "Une once de précaution vaut 
mieux qu'une livre de guérison'' résume 

exactement ce que notre attitude devrait être 
au sujet de l'anémie, qui peut être entièrement 
évitée par une alimentation judicieuse et de 
bonnes habitudes Mais une fois qu'on en est 
atteint, il faut du temps, une diète stricte et 
du repos pour en triompher avec succès. Tou
tefois, excepté dans les cas extrêmement avan
cés, elle n'est pas incurable. 

Les anémiques n'ont pas assez de sang ou 
pas assez d'un ou plusieurs éléments constitu
ants du sang. Généralement il n'y a pas as
sez de matière colorante naturelle des cellu
les rouges. L'anémie secondaire est simple
ment une maladie d'épuisement qu'on peut 
généralement corriger à temps. L'anémie dite 
pernicieuse est généralement beaucoup plus 
sérieuse, et quoique la vie puisse être prolongée 
on en guérit rarement complètement. 

Les symptômes pour les deux sont: pâleur, 
perte de force et de vitalité, pouls faible et 
rapide, palpitations de coeur, e.t une lé~ère 
hydropisie commençant par les pieds : respn·~
tion précipitée, dyspepsie, mal de tête, verti
ges, sommeil agité, et névrrulgie. 

L'anémie secondaire peut être due (1) à 
l'insuffisance de nourriture al~ant dans le sang 
(à cause du ~an9.ue ou ~e la ma~vaise nour
riture mauvai·S arr, gastnte chromque et can
cer); '(2) surménag~ des ?rgan~s faisant .le 
sang (trop de travail, la dianhee! etc.); .C?) 
action de toxiques (plomb, malana, syphihs, 
etc.). L'analyse du sang révèle peu d.e cellu
les rouges et une insuffisance proportiOnnelle 
de matière colorante de ces cellules. Les cel
lules blanches du sang ou leucocytes sont en 
plus grand nombre que les rouges et les détrui
sent. 

En traitant l'anémie il faut d'abord en 
supprimer la ca}lse, ensuit~ ad?pter la diète ap
propriée et des mesures d. hygiene, et emplo{'er 
des aliments et des médecmes contenant du fer, 
de l'arsenic et des toniques généraux. 

Régime contre 1 'anémie. Le !·égime. e:::;t, tr~s 
important. Il doit être laxatif, facile a ~;
gérer et ne pas contenir une trop grande vape
té de mets à chaque repas. Mangez chaque JOUr 
tous les aliments et légumes frais contenant du 
fer que vous pouvez. Les ve!dures, épinards, 
carottes, oignons, bette:sa:res, feves \'ertes, choux 
et choux-fleurs sont specialement bons; tou~es 
les céréaJles contenant du son, tous les fruits 

frais et cuits, spécialement les raisins, jus de 
fruits, lait, flans, poudings, crème à la gl~ce 
et ()'laces. Les hors-d'oeuvres tel que le cele
ri, les tomates, la salade, les radis, l'endive et 
le cresson de fontaine, toutes les soupes aux 
légumes les viandes rouges et les oeufs, de
\Taient être mangés. 

La mortalité résultant de l'anémie a beau
coup diminué depuis que l~ foie a é.t,é , f?rte
ment employé dans le trmtement dietetique. 
L'extraît ùe foie peut être employé dans l'ané
mie pernicieuse où il faut ,en.prendre e~ grande 
quantité, mais dans l'anemie secondaire vous 
devriez manger du foie sous quelque. forme 
trois fois par jour, en plus des autres ahments. 
Accommodez~le de différentes façons pour em
pêcher la monotonie. Par e:cemple, du foie 
dans du jus d'orange ou un lait-de-poule (_egg
nog), une pâte de foie dans les sandwi~h> 
une salade de laitue et d'oeufs avec du fow 
moulu du foie dans la salade de fèves, du foie 
servi ~n omelette, de la purée de foie dans les 
soupes, du pâté de foie avec sauce toma~e et 
des jaunes d'oeufs. L'Huile Pure de Foie ae 
Mor~e employée dans la préparation de la sa
lade a une grande valeur. 

Voici un menu typique pour des patients 
anémiques: 

Pamplemousse 
Avoine roulée avec son 
Crème 

Dé jeûner 
Oeuf 
Cacao 
Petit gâteau de blé 

Dîner 

ntier 

Soupe purée aux tomates 
Céleri et olives mûres 
Patates farcies 

Aubergine 
Pain de son et beurre 
Lait de beurre et crème 
Glace aux ananas, noix Viande rouge ou foie 

Soupe aux légumes 
Champignons grillés 
Pomme de laitue 
Mayonnaise 
Riz 
Beurre 

Souper 
Feuilles de pissenlit et 

jaune d'oeuf 
Petits gâteaux de son et 

beurre 
Lait 
Meringue 

Dattes et raisins secs 
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MAI 

v cu 11 ;:l Latitude de 45o Latitude de 50° 
-.~ - ~ 'tl v "' ~ (P , d'O (Niveau approxi· 
~ ~·@ ~B ~ g res ttawa) matif Wilnnipeg) 

"' l:; 5 Ill., ~:.a Soleiil Soleil .. Lune Soleil' Soleill Lune 
6 ~ U) f- 00 2 1è~e c~~. ! ~~~~* 1è~e c~~. 1 ~~~~* 
1 Dim. 1 i 1 zz 4 50/ 7 os 3 11 4 37 7 18 3 14 
2 Lun.l * 4 48 7 06 3 27 4 35 7 19 3 24 
3 Mar. * 4 4717 07 3 42 4 34 7 21 3 35 
4 Mer. 1 cr 4 45 7 09 4 00 4 32 7 22 3 49 
5 Jeu. leil cr 1 4 441 7 lOI cou. 4 30 1 24 4 04 
61Ven. , •. , ~ 14 4317 Ill 8 44 4 28 7 251 9 08 
7 Sam. 0 ~ 4 41 7 12 9 48 4 27 7 27 t 10 17 
8\Dim. 1• ~ 4 40 7 14 10 47 4 25 7 28 11 17 
9.Lun. 8 il 4 39 7 15 11 38 4 23 7 30 

il L!~n~~s Gémeaux, ll gou-

1

:,1:',. G verne les épaules, les bras et les 
mains, commence le 20 .mai, et 
finit le 21 juin. Comme on peut 
s'en attendre, les personnes nées 

1 

sous ce signe sont doubles-un 
1, trait contredisant l'autre. Ils sont 

extrêmement affectueux, géné
reux et courtois; passionnés pour les arts et les 
sciences et ayant une forte nature religieuse. Ils 
se plaignent à tout propos et imaginent le mal. 

v 
"' Il 

.g~ Latitude de 45° Latitude de 50° 
E -v 'tl v (Niveau appro,.i-
:~ ~·~ !J) s:: U)O' (Près d'Ottawa) matif Winnipea) 
i: ~2 v"' 
"' ~-oS 

Ill"' ~:.a Soleil 1 Soleil' L'!lne Soleii 1 Soleil' L'!lne ;:l ;:lV -=- é/32 a OUl 0.. se se leve se se leve ...... lève cou. cou.* lève cou. cou.* 
1\Mer. 

~ 
cr 4 17 7 39 2 25 . 3 56 800 2 10 

2 Jeu. cr 4 16 7 40 2 4813 55 8 01 229 
31Ven. ~ 4 16 7 41 3 1713 55 8 02 2 52 
4Sam. ~ ~ 4 15 7 41 cou. 3 54 8 03 9 11 
SDim. e ~ 4 15 7 421 9 35 3 53 8 04 10 05 
6 Lun. • il 4 14 7431020 353804 10 46 
7 Mar. • il 4 14 7 44 10 56 3 52 8 os 11 17 
8 Mer. • § 4 14 7 44 11 24 3 52 8 06 11 41 
9/Jeu . • ~ 4 13 7 45 11 47 3 51 

11/Mer. ~ § 4 36 7 17 12 20 4 20 7 33 12 45 
10:Mar. ~ il 4 37 7 16 .. ..... ... 4 22 7 31 12 07 1

1

i. 

12/(;eu. ~ § 4 35 7 18 12 55 4 19 7 34 1 14 
13 Ven. 1 ~ ~ 4 34 7 19 1 20 4 17 7 36 1 36 '1 

14 Sam. 1> ~ 4 32 7 21 1 43 1 4 16 7 37 1 53 

101Ven . 
11 Sam. 
12Dim. 

• ~ 1> ~ 
:tlllJl 

: :j'.'. .. 59 4 13 7 46 3 51 
4 13 7 46 12 {)8 3 51 8 08 12 13 

4 13i 7 47 12 27 3 50 8 09/ 12 Z7 

lS j. Dim., ~ ~ 14 31 / 7 22 2 031 4 1417 39 2 08 
16.Lun. 1P TIJZ 4 301 7 23 2 23 4 13 1 40 2 22 
17/Mar. 11) TlJZ 4 29\7 24 2 44/ 4 12 7 41 2 37 
18/Mer., :D TlJZ 4 28 7 .. 25 3 061 4 10 [7 43 2 54 
19Jeu. Jp ~ 4 27/7 26 3 3614 0917 4413 17 
20 V en. 1 ® /111. 4 26 7 27 lever 4 08 7 45 9 21 
21/Sam. 1 ® 1111. 4 251 7 28 10 OS 4 07 7 47 10 35 
22jDim. ® t 4 24 7 29 11 02 4 06 7 48 11 30 
23 Lun. ® t 4 23 7 30 11 45 4 04 7 49 ....... . .. 
24,1\far. ® V5 4 22 7 31 .... ..... . 4 03 7 51 12 09 
25 Mer. ® V5 4 21 7 32 12 17 4 02 7 52 12 35 
26/Jeu. 1 ® 1 zz 1 4 21/ 7 33/12 41 / 4 01/ 7 53/12 54 
27jV en. / ([ 1 zz j4 2017 341 1 00' 4 0017 541 1 08 
28 Sam. ~ zz 4 19 7 35 1 171 3 59 7 55 1 21 

291Dim.l ~ 1 * 14 1817 3611 331 3 5817 5711 32 30 Lun. (éf * 4 18 7 .. 37 1 48 3 58 7 58 1 43 

13 Lun. ~TIJZ 4 13 7 47 12 46 3 50 8 091 12 42 14 Mar. ~~ 4 13 7 48 108350 8 10 12 58 
15 Mer. 4 1217 48 1 33 3 50 8 11 1 17 
16 Jeu. J) 111. 4 12 7 48 2 os 3 50 8 11 1 42 
17 Ven. :D 111. 4 12 7 49 2 4713 50 8 111 2 19 
18 Sam. / ® 1 t 4 13 7 49 lever 3 50 8 12 9 17 

191Dim.l ® 1 t 4 13 750 9 36 3 50 8 12110 03 
20Lun.l ® t 4 13 750 10 14 3 50 8 12 10 35 
21 Mar. ® V5 4 13 7 50 10 42 3 50 8 13 10 57 
22jMer. ® ~ 4 13 750 11 04 3 51 8 13 11 14 
23 Jeu. 1 ® - 4 13· 7 50 11 21 3 51 8 13 11 2J 
24,Ven. ® zz 4 1417 51 11 38 3 51 8 13 11 39 
25 Sam. , (éf * 4 14 7 51 11 54 3 51 8 13, 11 50 

26!Dim., ~ * 4 14 7 51 3 52 : :~1 ï202 271Lun. * 4 15 7 51 12 10 3 52 

281Mar.l ~ cr 4 15 7 51 12 28 3 53 8 13 12 15 
29/Mer. cr 4 16 7 SI 12 50 3 53 8 131 12 32 
30/Jeu. ~ 4 16 750 1 17 3 54 8 13 -12 54 .. *Pour la longitude de 90°, approximativement Fort Wtlham 
et Port Arthur, ce qui est près du centre du Canada, est 
et ouest. (Les chiffres en noir indiquent l'après-midi.) 

31 Mar. / ([ * 4 17 7 38 2 06/ 3 57 7 59 1 56 ! 
~ Prem. Quar. ®Pleine lune ~ Dern. Quar .• Nou. lune If 

======================================== 

Etoiles du Matin et du Soir en 1932 
Mercure est étoile du matin jusqu'au 26 fé

vrie ensuite étoile du soir jusqu'au 10 avril; 
étoile du matin jusqu'au 13 juin et du soir jus
qu'au 17 août; du matin jusqu'au 29 septembre, 
du soir jusqu'au 4 décembre; du matin jusqu'au 
31 décembre. 

Vénus est étoile du soir jusqu'au 29 juin, 
ensuite étoile du matin. 

Mars est étoile du soir jusqu'au 1er février, 
ensuite étoile du matin. 

Jupiter est étoile du matin jusqu'au 7 fé
vrier, du soir jusqu'au 26 août, ensuite du matin. 

Saturne est étoile du soir jusqu'au 16 jan
vier, du matin jusqu'au 24 juillet, ensuite du soir. 

Uranus est étoile du soir jusqu'au 9 avril, 
du matin jusqu'au 14 octobre, ensuite du soir. 

Neptune est étoile du matin jusqu'au 26 fé
vrier, du soir jusqu'au 31 août, ensuite du matin. 

Les étoiles du matin ~t du soir mentionnées 
ci-haut. avec la terre et l'étoile nouvellement 
découverte, Pluton, constituent les neuf planè
tes importantes. Mercure est la plus près du 
soleil et a la plus courte année (seulement 88 
jours). Neptune est la plus éloignée et a une 
année près de 16 fois aussi longue que la nôtre. 
La Terre vient entre Vénus et Mars; et entre 
Mars et Jupiter il y a un certain nombre de 
petites planètes ou astéroïdes. 

.. 
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Pâtisseries de Fantaisie 
POUR LA VISITE 

De nouvelles recettes 
pour surprendre votre famille 

et vos amis 

ES petits gâteaux sont généralement en 
grande faveur. Il n'y a guère d'autres 

pâtisseries qui aient une aussi grande variété 
d'usages. 

A une fête enfantine vous pouvez servir 
les petits gâteaux arrangés de différentes fa
çons, mais tous faits d'une pâte simple rou
lée. Ils sont plus secs et demandent plus de 
mastication par les enfants, et se digèrent fa
cilement. Vous pouvez acheter des découpeurs 
de différentes formes, de façon que celles qui 
représentent des animaux, joie de tous les en
fants, leur apportent du plaisir à toutes les 
célébrations. 

Les petits gâteaux moulés sont beaucoup 
pius riches que les gâteaux roulés. On emploie 
plus de graisse pour les rendre plus croustil
lants. Les petits gâteaux au chocolat, bruns, 
à la fleur d'avoine, aux arachides (peanut) 
sont assez riches et assez délicieux pour ser
vir seuls ou avec pouding, glace ou J ello. 

Pour les réceptions vous pouvez servir de 
riches petits gâteaux croustillants contenant 
généralement des blancs oeufs, pour les faire 
renfler. Les tartelettes, les marguerites et les 
m.eringues sont dans cette classe. On peut 
donner différentes formes aux meringues. 

Presque chacun connaît les gâteaux rou
lés, alors nous vous offrons quelques recettes 
pour les occasions de plus grandes cérémonies. 

Barres aux Dattes 
5 cuil. à table farine 
1 tasse sucre brun 
~ cui!. à thé sel 

0 cuil. à thé Poudre 
à Pâte Rawleigh 

Après que les ingrédients ci-hauts sont 
bien mélangés, cassez-y deux oeufs et mêlez 
de nouveau, ensuite ajoutez 

1 tasse ·de da tt es 1 tasse de noix 

Faites cuire comme un gâteau en pain dans 
un plat creux. Coupez en carrés ou en barres 
et roulez dans du sucre en poudre. 

Galettes à la Mélasse 
1 tasse de sucre 
1;4 tasse de graisse 
1;4 tasse de mélasse 
~ tasse de lait sûr 
3;4 cuil. à thé de soude 
l~ c~)l. à thé sel 

3 cui!. à thé Gingembre 
Rawlei~h 

1;4 cui!. a thé Cannelle 
Rawleigh 

2 tasses farine 

Faites chauffer la mélasse, faites-y fondre 
la graisse et ajoutez le sucre. Lorsque refroidi 
ajoutez le lait sûr et la farine tamisée aupara
vant avec les autres ingrédients, ensuite ajou
tez Msez d'autre farine pour faire une pâte 
molle afin qu'elle puisse être roulée Y3 pouce 
épais. Coupez de la grandeur d'une galette 
et faites cuire dans un fourneau modérément 
chaud. 

Galettes au beurre 
~ tasse graisse, partie beurre ~ tasse noix bâchées 
1 tasse sucre brun 2 tasses farine tamisée 
1 oeuf 2 cui!. à thé Poudre à 

Pâte Rawleigh 
~ cui!. à thé Vanille Rawleigh 

Faites fondre la graisse, ajoutez le sucre, 
ensuite l'oeuf et 'la vanille. Battez bien. 
Versez les noix hachées et remuez, ensuite 
sassez-y la farine et la Poudre à Pâte. Faites
en .une pâte consistante. Formez-en un rou
leau solide, environ 2 pouces de diamètre. En
veloppez dans un papier huilé. Laissez re
poser toute la nuit dans une place fraîche. 
Coupez ensuite avec un couteau bien tranchant 
et faites brunir légèrement dans un fourneau 
modérément chaud. · 

Petits Fours au Chocolat 
2 carrés de chocolat, ou 

5 cuil. à table Cacao 
Rawleigh, 

~ tasse de beurre ou autre 
graisse 

1 tasse de sucre 

2 oeufs non battus 
~ tasse farine tamisée 
~ cui!. à thé Vanille 

Rawleigh, 
~ tasse noix finement 

bâchées 

Au chocolat fondu ajoutez le beurre, le 
sucre, les oeufs, la farine et la vanille, battant 
bien. Etendez le mélange sur un papier beur
ré. Saupoudrez de noix. Faites cuire dans 
un four chaud ( 400°) pendant 15 minutes. 
Tandis que chaud coupez avec un couteau ou 
marquez en carrés. Fait 48 petits fours crous
tillants. Les arachides (peanuts) moulues ou 
finement hâchées dans ces petits fours les 
rendent délicieux. 
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{~~~~~~crevisse, § gou- II -------::-L-~---=s?-g-n~-...... -!-=-u--=-L'"""7io_n_,_bt __ g_ou_v_e-r-

o 
vernant la poitrine et les fonc- 0 nant le coeur commence le 22 
tions maternelles fait que ceux juillet et finit le 22 août. Les 
qui naissent entre le 21 juin et le 1 
22 juillet sont d'intelligence très 

1

. personnes nées so~s ,ce signe ont 
supérieure. Ils apprennent faci- bon coeur, sont genereuses, sym-

, ,_ lement de nouvelles choses mais pathiques et attrayantes Emo-
devraient se garder d'être trop tives et intuitives, elles ont une 

sensitifs. Ils sont sympathiques mais capricieux conversation intéressante et de 
ct aiment à voyager. 

Latitude de 50° 
(Niveau apprt.'~
matif Winnipeg) 

Soleil 1 Soleil! Lune 
se / se 1 lève 

lève cou. cou.* 

-l~Vèn. 1 <tf., ~ /4 17/7 so/ 1 51/3 5418 13/ 1 23 
2 Sam. ([ TI 4 17 7 50 2 35 3 55 8 12 2 OS 

3 Dim. (i TI 1 4 181 7 50 cou. 3 56 8 1212 59 
4 Lun. 00 § 14 18' 7 50 8 56 3 57 8 11 9 20 
5 Mar. ® § 4 19 7 .. 49 9 27 3 57 8 Il 9 45 
6 Mer. &? bt 4 2017 49 9 53 3 58 8 10 10 OS 
7 Jeu. ® $t 4 20 7 49 10 14 3 59 8 10 10 21 
81Ven. ~ bl_ 4 21 7 48 10 33 4 00 8 09110 35 
9iSam. Û) $t 4 22 7 48 10 51 4 01 8 09 10 49 

101Dim. 18111Jll 4 231 7 47111 121 4 021 8 08111 03 
111Lun. 1 ~ 111Jl l4 241 7 47111 351 4 031 8 07111 20 
121Mar. 1]) 11Jll 4 24J 7 46 .......... 14 04 8 07111 43 
13!Mer.l :D ::: 1 4 25 . 7 45 12 03 4 OS 8 06 .. .... 
14IJ eu. 1J 1TL 14 261 7 45 12 42 4 06 8 05112 14 
15Ven. l) t 4 2717 44 1 2814 07 8 04 12 58 
16!Sam. Il> t 4 28 7 43 2 29 4 08 8 031 1 58 

17/.Dim.l ® 1 t 1 4 29' 7 43 lleverl 4 091 8 021 8 33 
18 Lun. ® 1 \15 1 4 301 7 421 8 4114 1018 01 8 59 
191Mar. 1 ® 1 \151 4 311 7 41 1 9 OS 4 11 8 00 9 18 
201Mer. 1 ® 1 ~ 1 4 321 7 40 9 25 4 13 7 59 9 J2 
21 .Jeu. 1 ® = 1 4 33 7 391 9 4214 1417 581 9 45 
221Ven. I ® 1 1t 1 4 341 7 38 9 58 4 15 7 57' 9 56 
23!Sam. 1 ® 1 1t 1 4 351 7 37110 141 4 161 7 56' 10 08 

241Dim. 1 ® 1 1t 1 4 361 7 36!10 321 4 181 7 54 10 21 
25 Lun. 1 (ff 1 cr 4 37 7 35110 521 4 191 7 53110 3n 
261Mar. 1 (ff 1 cr 4 381 7 34 11 161 4 201 7 52 10 55 
27 Mer. 1 (ff 1 ~ 4 391 7 33111 451 4 221 7 ~0 11 21 
281Jeu. 1 (ff 1 ~ 4 40. 7 321 1 4 23 7 49 1 11 57 
29IVen. 1 (Cf 1 ~ 4 41 t 7 31112 301 4 251 7 481 
30ISam. 1 ([ 1 ~ 1 4 42! 7 301 1 181 4 261 7 461 12 47 

31 1Dim. 1 CEt ITII 4 4317 281 2 1914 2717 45 1 5'1 
~ Prem. Quar. ®Pleine lune ([ Dern. Quar. ~ Nou. lune 

nobles idées. 
"" C'd de o Latitude de 50° 
E -.., ~ .., ..g OJ Lat,itu de 45 (Niveau app.'Oxi-
:~ v.S "' ::: "'g. (Pres d'Ottawa) matif Wimnipe~) 
1:: "0 C'd ~ E .., C'd --:-::-:-·;-;:;--:--:-:--:-::-- 1-:::---:--:-...,-;:;--;---:-;-;-;:---
C'd 5 E ~ C'd ~:.g Soleül Soleil~ Lune Soleil! Soleil ! Luue & 0 Vl f- ü3 N Se 1 Se lève Se 1 Se r }ève 

~-> lève cou. cou.* lève cou. 1 cou.* 

liLun. <tf 1 § 4 451 7 27 3 29 4 28 7 431 3 (}.l 
21Mar. œ> § 4 46

1

7 26 cou. 4 30 7 42 8 11 
3 Mer. fi & 4 47 7 24 8 18 4 31 7 401 8 28 
4 Jeu. ~ $t 4 48 7 23 8 38 4 33 7 38 8 43 
5 Ven. 1 ~ $t /4 4917 22 8 58 4 34 7 37J 8 56 
6 Sam. 1@ 111Jl 4 50 7 .. 20 9 17 4 36 7 35. 9 10 

7 Dim. -~11Jl 4 5117 19 9 3914 37 7 .. 33

1

9 27 
8 Lun. e 11Jl 4 53 7 18 10 05 4 38 7. JZ 9 46 
9 Mar. "D ::: 4 54 7 16 10 38 4 40 7 30 10 14 

10 Mer. :J l lTL 4 5517 15 11 22 4 42 7 28 10 53 
111Jeu. ]) 1TL 4 56. 7 13 .......... 4 43 7. 26

1

11 47 
12fVen. 1 :D t f 4 57 7 12 12 16 4 44 7. 25 ...... 
13 Sam. 1 j) 1 t 4 59 7 10 1 25 4 46 7 23 12 55 

14,Dim., 1) 1 \15 1 5 00j7 091 2 391 4 4717 21 2 14 
15 Lun. }) \151 5 01 7 07 3 561 4 49 7 19 3 36 
161Mar. 1 ® = 5 021 7 OS lever 1 4 50. 7 17 7 38 
17jMer.l ® 1 ~ 5 03 7 04 7 461 4 521 7 15 7 51 
18 Jeu. ® 1 = 15 051 7 02 8 0314 53 j 7 13 8 03 
19 Ven. ® 1t 5 061 7 00 8 19 4 55 7.11 8 14 
20ISam. 1 ® 1t 5 071 6 59 8 36 4 561 7 09 8 26 

211Dim.l ® 1 1t 1 5 0816 57 8 55 4 581 7 071 8 40 
22 Lun. ® 'f 1 5 09 6 561 9 18 4 59J 7 061 8 58 
231Mar. ® 1 cr 1 5 10J 6 54! 9 45 5 01 7 041 9 21 
24 Mer. 1 ([ ~ 1 5 12 6 S2J10 20 5 0217 01 9 52 
251J eu. 1 ([ 1 ~ 5 1316 50 11 03 5 04 6 59110 35 
26IV en. 1 (Cf 1 ~ 5 14 6 49 ' ..... . 5 OSJ 6 57 11 32 
27!Sam. ([ 1 TI 1 5 151 6 47/ 12 02 5 07 6 551 
28IDim. 1 ([ 1 § 1 5 161 6 45/ 1 081 5 0816 53112 41 
291Lun.l(ffl§l 5 1816 43 2 21 ! 5 10 6 SI! 2 00 
30 1Mar. (tf $t \ 5 19 6 42! 3 391 5 11 1 6 491 3 23 
311Mer. 1 ~ $t 5 201 6 401 cou.l 5 13 6 471 4 47 
*Pour la longitude de 90°, approximativement Fort William 
et Port Arthur, ce aui est près du centre du Cilnada. ~>st 
et vuest. (Les chiffres en noir indiquent l'après midi .) 

~ Er~~~~:;.~!! ~~~!:~~:!i~e~:!~~ 7~:::m._---~~-
R~AnY1 _ 
~~~ift: l'Asthme, de la Difficulté à Respirer, le Catarrhe, etc. 
"'~ SRRs'est vendu en un clin valeur, parce que la Compagnie Rawleigh im-

. d'oeil depuis qu'il a été porte directement des producteurs en France. 
1 ~trod~it, parce qu'il apporte un soulagement Espagne, Italie et Japon les ingrédients vo-
st raptde. Quelques gouttes que vous respi-
rez sur un mouchoir décongestionnent vite le latils supérieurs, lesquels, lorsque respirés. 
cerveau et soulagent les symptômes désagré- parviennent dans toutes les cavités nasales, 
ables du rhume de cerveau. II est si corn- apportant un soulageme·nt prompt et efficace. 
mode et économique à employer et donne des Dès le début les Industries Rawleigh l'ont 
résultats,.si in;médiats, qu'il n'est pas surpre- mis dans une plus grande bouteille, et comme 
nant qu tl so1t devenu une des Médecines le Soulagement Rapide Rawleigh est aussi 
Rawleigh se vendant le plus. plus de 100% plus fort en puissance médici-

Aucune préparation semblable peut se nale, il donne aux Consommateurs de, bien 
comparer pour sa qualité, la quantité et la meilleures valeurs et plus grande satis{açtion. 
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QUALITÉS EiT VALEURS 
Une Politique Vieille de 43 Ans 

I L y a plus de 40 ans les Industries Raw
leigh inaugurèrent la pdlitique plus tard 

adoptée par Henry Ford et quelques autres 
chefs d'industries, de fournir les plus grandes 
valeurs aux plus bas prix. Il serait difficile 
d'estimer combien de millions de dollars cette 
politique a épargnés aux Consommateurs de
puis ce temps-là, parce que non seulement 'les 
qualités et valeurs Rawleigh ont continué de 
s '~méliorer d'une année à l'autre, mais les 
coûts, ainsi que les prix de gros et de détail 
ont aussi été diminués lorsque possible. Ceci 
a permis aux Détaillants d 'éconorriisr sur leurs 
coûts annuels, et de donner aux Consomma
teurs des valeurs supérieures sur plus de 150 
nécessités domestiques et de ferme. 

Avec de plus nombreuses manufactures et 
de plus grands entrepôts, l'augmentation de la 
production et de plus grosses ventes partout, 
la Compagnie Rawleigh donne maintenant un 
service plus appréciable et plus complet qu'au
paravant depuis son existence. 

Economie Mécanique et Production 
Volumineuse 

Parmi les raisons les plus importantes 
pour lesquelles les Industries Rawleigh four
nissent leurs Produits de haute qualité au plus 
bas prix il y a 

(1) La production énorme requise pour 
approvisionner la demande des Pro
duits Rawleigh; 

(2) La grande quantité de machineries / 
spécialement faites et systématisées 
par leurs ingénieurs pour manufac
turer des millions de paquets annuel-

lement. 

Une des machines automa
tiques inventées e t faites 
par la Compagnie Rawleiah 
pour compter et empaque· 
ter les tablettes. 

Inclus dans la grande quantité d'outillage 
spécial il y a les machines pour empaqueter les 
onguents, pour automatiquement peser, embou
teiller, boucher et étiqueter les médecines liqui
des, pour faire, remplir et compter les tablet
tes, pour faire les capsules, pour égaliser les 
brosses, manufacturer les Sels Effervescents 
et beaucoup d'autres machines. 

Epreuves' Chimiques et Physiques 
Un autre grand avantage des Industries 

Rawleigh, c'est d'avoir des grands et complets 
laboratoires analytiques à Montréal, Winnipeg, 
Freeport et autres manufactures, pour des 
épreuves physiques, chimiques et biologiques 
des matières premières et des Produits finis, 
pour maintenir les hauts degrés de qualité et 
de valeur. 

Vignette d'une récente photo montrant les fleurs de py
rèthre chargées au port originaire de Kobe au Japon, 
où se trouve une succursale Rawleigh. 

L cs laboratoires analytiques Rawlleigh 
furent non seulement les premiers établis par 
aucune industrie semblable, mais sont aujour
d'hui les plus grands et les plus complets de 
leur genre, avec les derniers modèles de colo
rimètres, centrifuges, presse hydraulique, fours 
électriques pour sécher, fournaises, incuba
teurs, balance analytique, microscopes, pola
riscopes, réfractomètres, et autres appareils 
employés pour déterminer exactement et avec 
précision scientifique la pureté, la force, la va
leur et l'identité de tous les miHiers de diffé
rentes matières premières employées. 
L'Epreuve Finale de la VaJleur et du Service 

L'épreuve finale et la plus concluante de 
la valeur et de la qualité des Produits Raw
leigh est la satisfaction continuelle donnée 
pendant de si nombreuses années. Sans ex
ception, pendant 42 ans, le nombre des Pro
duits Rawleigh employés a montré une aug
mentation sur l'année précédente! Et quoiqu 'é
videmment chaque année il y ait plusieurs mil
liers de nouveaux consommateurs, il est aussi 
vrai que le plus gros de l'augmentation des 
ventes vient des anciens consommateurs des 
Produits Rawleigh, dont des millions ont em
ployé les Produits Rawleigh constamment pen
dant 15, 25, 40 ans et même plus. On ne peut 
donner une plus forte preuve de leur valeur 
exceptionnelle que cet usage continuel par 
tant d'anciens consommateurs satisfaits. 



G 
verne les intestins, le nombril et 
la rate. Ceux qui naissent sous 1 
ce signe, entre le 22 août et le 22 
septembre, sont très soigneux et 
méthodiques; de bons écoliers, 
capables d'atteindre de hauts 
sommets comme écrivains, ora-

teurs et musiciens. Ce sont des chimistes na
turels. 

v «! CIJ ::s.., Latitude de 45° Latitude de 50° 
E -v "tt v ""::s (Niveau api'roxi-
:~ v.S lill'! mO' (Près d'Ottawa) matif Winnipeg) ë "0«! ~E ~·~ 
«! ~o.E ns«~ oo"8 Soleü 1 Soleilj L?ne Soleil/ Soleil! L?ne ::s ::sv -=-a o"' 0.. (j)N se se leve se se leve 
~ lève cou. 1 cou.* lève cou. cou.* 

liJeu. ~-~ SL 15 2116 381 7 0215 1416 451 7 03 
21Ven. CiP T1Jl 5 22 6 36 7 21 5 16 6 43 7 . .17 
3ISam. 1 e TlJll 5 24~6 341 7 43 5 17 6 41 7 33 

41Dim.l" TlJliS 25 6 32j 8 08 5 1916 38 7 52 
51Lun. @ :!!:: 5 26 6 30 8 39 5 20 6 36 8 17 
6 Mar. dl 111. 5 27 6 29 9 29 5 22 6 34 8 51 
7 Mer. 1 j) 111.1 5 28 6 27 10 11 5 2316 32 9 40 1 

8 Jeu. 1 :D J 1 5 3016 25 11 15 5 25 6 30 10 44 
9 Ven. 1) J 5 31 6 231... ... 5 26 S 28 12 00 

10 Sam. ]) J 5 32 6 21 12 27 5 28 6 25 ........ . 

11 Dim. ~ 
12 Lun. :i 
13 Mar. l) 
14 Mer. ® 
15 Jeu. ® 
16 Ven. ® 
17 Sam. ® 

V5 5 33 6 191 1 42 529623 
V5 5 34 6 17 2 46 5 3116 21 = 5 36 6 15 4 08 5 32 6 19 
:::: 5 37 6 1415 18 5 33 6 17 
7€ 5 38 6 12 lever 5 35 6 15 * 5 39 6 10 6 41 5 3716 12 * 1 5 40 6 081 6 59 5 38 6 10 

1 2 
2 4 

0 
0 
8 
2 
2 
3 
7 

3 5 
5 1 
6 2 
6 3 
6 4 

18IDim. ® cr 5 421 6 061 7 20 5 4016 08 7 03 
191Lun. ® cr 5 43 6 041 7 46 5 41 6 06 7 23 
201Mar. ® ~ 5 44 6 02 8 18 5 4316 04 7 51 1 
21 Mer. ® ~ 5 45 6 00 8 56 5 44 6 01 8 28 j 
22 Jeu. ® ~ 5 46 S 581 9 49 5 46 S 59 9 18 
23'V en. ([ n 5 48 s 56 10 50 5 47 s 57 10 21 
·~41Sam. ([ TI 5 49 s ss 11 59 5 49 1 s ss 11 35 

25 Dim. 1 <Er 1 § 15 50 s SJJ ..... s sol s s2 ........ 
26 Lun.l ([ . SL 5 51 S SI 1 16 5 52 S 50 12 55 
27 Mar. ([ SL 5 52 S 49 2 31 5 53 S 48 2 18 
28 Mer. ({[ SL 5 54 5 47 3 49 5 551 5 46 3 41 
29 Jeu. f ([ T1Jl 5 55 5 45 5 07 5 56 5 44 5 07 
30IVen. 8 T1Jl 5 56 5 43 cou. 5 58 5 41 5 37 
)P Prem. Quar. ®Pleine lune ([ Dern. Quar. ~ Nou. lune 

OCTOBRE 
Le signe de la Balance, :!!:: gou-

e 
verne les lombes e t 1 es reins, 
commence le 22 septembre et fi
nit le 23 octobre. Les personnes 
nées sous ce signe sont énergi
ques, ambitieuses, généreuses et 
inspirées. Elles sont pleines d'es
poir et d'enthousiasme, mais sus-

ceptibles de prendre les choses au point de vue 
trop matériel et litéral 

CIJ ::s Latitude de 45o Latitude de soo 

., ~ "" ~ (Près d'Ottawa) ~tlfaw~:e:)-
~.E ~.~ ~ . . 
ns «~ ~ "g Sole11 1 Soleil\ L?ne Soleil/ Soleil! L?ne -=- ·- N se se leve se se. leve 

0.. ifl lève cou. 1 cou.* lève cou. cou.* 

11Sam 1 ~ i TlJll 5 571 S 411 6 091 5 591 5 391 5 55 
2 Dim. -~ _,.._ 5 59 S 391 6 39 6 011 5 37 6 18 
3 Lun. ~ 111. 6 00 5 38 7 22 6 02 5 35 6 50 
4 Mar. «; 111. 6 01 5 361 8 06 6 04 5 33 7 35 
5 Mer. ~· J 6 02 5 34 9 06 6 061 S 31 8 36 
6 Jeu. , J 6 04 5 32 10 17 6 07 5 28 9 49 
7 V en. J 6 OS 5 30 11 32 6 09 5 26 11 09 
8 Sam. ., V5 6 06 5 281 .......... 1 6 101 5 241 ..... . 
9 Dim. )P V5 6 07 S 27,12 461 6 12 5 22 12 29 

10 Lun. 1} = 6 09 5 .. 25 1 57 6 131 5 20 1 46 
11 Mar. 1. = 6 10 5 23 3 06 6 15 5 18 3 00 
12 Mer. , 7t 6 11 5 21 4 13 6 17 5 16 4 12 
13 Jeu. 1 · * 6 13 5 19 5 18 6 18 5 14 5 22 
14Ven. ® * 614 5 18lever 6 201512 6 32 
15 Sam. ® cr 1 6 15 5 161 5 25 6 21 S 10 5 10 
16IDim.l ® cr 6 16 5 14 5 49 6 23 5 .. 08 5 28 
171Lun. ® ~ 6 18 5 12 6 18 6 24 S 06 5 53 
18/Mar., ® ~ 6 19 5 11 6 55 6 26 5 04 6 26 
19 Mer. ® ~ 6 20 5 09 7 42 6 28 5 02 7 11 
20'1] eu. 1 ® ~ 6 22 S 071 8 38 6 29 5 00 8 08 
21 Ven. 1 ® 1 II 6 23 5 06 9 43 6 31 4 58 9 16 
22 Sam. ([ § 6 24 5 04 10 53 6 33 4 56 10 32 

'23/Dim. 1 i § /6 26 5 021 .......... 6 3414 54 11 51 
24 Lun. 1 SL 6 27 5 01 12 07 6 36 4 52 
251Mar. SL 6 28 4 59 1 21 6 38 4. 50 1 12 
26 Mer. i SL 6 30 4 58 2 38 6 3914 48 2 35 
271Jeu. T1Jl 6 31 4 56 3 57 6 41 4 46 3 59 
28 V en. T1Jl 6 32 4 55 4 59 6 42 4 45 5 27 
291Sam. " T1Jl 6 341 4 53 cou. 6 44 4 43 6 59 

30IDtm.l81:!!:: 16 3514 521 5 1016 4614 411 4 46 
311Lun. e. 111. 6 37 4 50 5 55 6 47 4 39 5 26 
*Pour la longitude de 90°, approximativement Fort William 
et Port Arthur, ce qui est près du centre du Canada, est 
et ouest. (Les chiffres en noir indiquent l'après-midi.) 

COMMENT LA SCIENCE AIDE LE BÉBÉ 
La science moderne a fait de grands progrès pour aider les 

bébés à traverser ces premières années dangereuses qui étaient 
fatales à tant de bébés il y a une génération. Mais beaucoup 
dépend encore du soin et de l'attention que les mères donnent 
à leurs enfants. 

Une des choses essentielles à tous les bébés, depuis qu'ils 
ne sont âgés que de quelques semaines jusqu'à ce que la période 

de croissance soit passée, est l'huile pure de foie de morue, laquelle fournit les vitamines 
nécessaires pour transformer la nourriture en os sdlides, forts et sains, et procurer une 
croissance robuste. 

Les mères avisées comptent sur la marque Rawleigh d'Huile de Foie de Morue dont 
le contenu de vitamines A et D est garanti et protégé. 
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Quelques Nouveaux 
METS au FROMAGE 

Tentant l'Appétit, Economisant 
de l'Argent et Fournissant Une 

Alimentation Concentrée 

I vous recherchez un substitut à la viande, 
vous en trouverez un excellent dans le fro

mage, appréciable pour sa saveur et sa valeur 
nutritive. C'est une bonne source peu coûteuse 
de protéine. Des mets peu savoureux tel que 
le riz, le macaroni, le pain et le blé-d'inde 
lessivé sont bien meilleurs par l'addition de 
fromage. 

Fournit Quantité de Calories 
Trois onces ou à peu près 4 cuillerées à 

table rase de fromage blanc contiennent 100 ca
lories. Le fromage dur canadien fait de lait 
entier contient presque toute la protéine et 
le gras et une grande partie de la chaux du 
lait avec quoi il fut fait. C'est réellement une 
forme concentrée de lait et il possède une gran
de valeur nutritive. 

Variétés de Fromages 
Le fromage blanc possède une grande va

leur nutritive et est classé comme aliment 
protecteur. Il contient beaucoup de bacté
ries d'acide lactique trouvées dans le lait sûr, 
et a les mêmes effets bienfaisants sur les or
ganes digestifs. 

Les fromages de crème douce sont excel
lents dans les salades ou avec les fruits frais. 

. Les fromages durs sont excellents pour la 
cuisine, mis il faut faire attention à ce qu'ils 
ne soient pas trop cuits ou cuits à une trop 
haute température car ils seront durs ou fi
lamentés. Cela sépare le gras et les rend dif
ficiles à digérer. Le fromage est assez cuit 
lorsqu 'il est fondu. 

Gâteau au Gingembre 
(Avec fromage à la crème) 

~ tasse sucre 1 cui!. à thé Gingembre Rawleigh 
4 cui!. à tab. heu. 1 cuil. à thé Cannelle Rawleigh 
1 oeuf ~ cui!. à thé Piment Rawleigh 
~tasse lait sûr 0 eup. ~ th~ Clous de gir. R~wleigh 
J,-S tasse mélasse ~ cui!. a the Muscade Ra_!Vletgh . 
l~ tasse farine 1~ CUl!. à thé Poudre à Pate Rawletgh 
34 cuil. à thé sel 1 cui!. à thé Soude 

Crémez le sucre et le beurre. · Ajoutez les 
oeufs battus, le lait sûr et la mélasse alternati
vement avec les ingrédients secs tamisés en
semble. Versez dans un plat creux graissé et 
enfariné, et faites cuire 30-45 minutes à 
fourneau modéré, 375°. Lorsque refroidi, ar
rangez les bords du pain, coupez en deux et 
mettez entre les deux tranches une généreuse 
couche de fromage à 'la crème assoupli avec 
un peu de lait ou de crème. Etendez le fro-
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mage assoupli sur le dessus, de la même fa
çon que du sucre à glacer ou de la crème fou
ettée et servez tout de suite. Le gâteau de 
gingembre peut aussi être fait dans des petits 
moules individuels et glacés au fromage. 

Couronne aux Nouilles 
1 tasse de nouilles brisées 1 piment bâché 
1~ tasse lairt: 1 cui!. à table ~rsil bâché 
~ lb. fromage 1 cui!. à table 01gnon bâché 
1 tasse croûtons de pain 3 oeufs 

amollis Sel, poivre et paprika 
~ tasse beurre 

Faites cuire les nouilles dans 1 'eau bouil
lante salée jusqu'à ce qu'elles soient tendres. 
Egouttez et mettez au fond d'un moule en for
me de couronne, de grandeur moyenne et bien 
graissé. Faites chauffer le lait dans un bain
marie. Ajoutez le fromage coupé en petits 
morceaux et remuez jusqu'à ce que le fromage 
c:;oit fondu. Ajoutez l e s croûtons de pain, 
beurre, piment, persil, oignons et assaisonne
ments. Mêlez bien et ajoutez les oeufs battus. 
Versez cette sauce sur les nouilles dans le 
moule et faites cuire à fourneau modéré, ou à 
la vapeur dans un bain-marie, jusqu 'à ce que 
le tout soit ferme. Déversez sur un plat et' 
garnissez de persil. 

Tarte aux Pommes Avec Fromage 
Garnissez de pâte une assiette à tarte. 

Remplissez avec les pommes, du sucre et des 
assaisonnements. Faites cuire sans dessus 
jusqu 'à ce que la pâte soit cuite et les pommes 
tendres. Enlevez du four. Couvrez le des
sus d'une couche épaisse de fromage râpé. 
Remettez au four jusqu 'à ce que le fromage 
soit fondu et légèrement bruni. 

Salade aux Tomates et au Fromage 
1 tasse soupe aux tomates 1 tasse céleri bâché 
3 paq. fromage à la crème ~ tasse piment vert bâché 
2 cui!. à table gélatine 1 cui!. à table oignon bâché 
~ tasse d'eau froide Sel, poivre, piment 
1 tasse mayonnaise 

Faites chauffer la soupe, ajoutez le fro
mage et fouettez jusqu 'à ce qu'il soit fondu. 
Ajoutez la gélatine dissoute dans l'eau froide. 
Lorsque refroidi, versez-y la mayonnaise, en
suite ajoutez les légumes tranchés et mélan
~ez bien, assaisonnant fortement. Versez dans 
un moule et placez dans un réfrigérateur jus
qu 'à ce que le tout soit ferme. Coupez en tran
ches et servez sur des feuilles fraîches de lai
tue, avec mayonnaise. 
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NOVEMBRE 
Le signe du Scorpion, Til gou-

0 
verne les secrètes, commence le 
23 octobre et finit le 23 novem
bre. On dit que les personnes 
nées sous ce signe possèdent une 
volonté indomptable et le con
trôle d'elles-mêmes; sont remar
quablement adroites de 1 eu r s 

mains, faisant de bons chirurgiens. Ce sont des 
orateurs très éloquents, aiment beaucoup les 
sports et les voyages maritimes. Se fâchent ra
pidement, sont jaloux et passionnés 

C1) 

"' C1) ::s Latitude de 45° Latitude de 50° E -Cl) "'C~"O~ (Niveau approxi-:~ Q.l .s Ill ::S (I)V (Près d'Ottawa) matif Winnipeg) ~ "0«1 
~- ~·~ 

"' ,..E .. t~ .~] Soleill Soleilj L?ne Soleil 1 Soleil! L!lne ::s ::SC!) 
0 o"' Q.. cnN se se leve se se leve ,...., 

lève cou. 1 cou.* lève cou. cou.* 
l jMar. e Til 6 38 4 491 6..53 6 49 4 381 6 22 2Mer. ~ .t 6 39 4 47 7 58 6 51 4 36 7 34 
3jJeu. " .t 6 41 4 46 9 19 6 52 4 341 8 54 4 Ven. ~ \15 6 42 4 45 10 36 6 54 4 33 10 16 
5 Sam. 1]) \15 6 43 4 43111 46, 6 561 4 31 11 35 

6/Dim . . Jill ~ 1 6 451 4 42/ .. .. .. .. 6 5714 29, ......... . 
7,Lun. 1 SY 1 ~ 1 6 46 4 41 . 12 56 6 59 4 28 12 51 
S'Mar. ]) / *. 1 6 48 4 39/ 2 05 7 01 4 26 2 03 
9/Mer.,l} :tf 16 49 4 38/ 3 10 7 02 4 25 3 12 

10 Jeu. ~ 1 7E 6 50 4 37/ 4 14 7 0414 23 4 22 
11 v en. Il) cr 16 52 4 36 5 20 7 06 4 22 5 32 
12!Sam. 1) cr 6 53 4 35) 6 26 7 07 4 20 6 43 

14.Lun. ® ~ 6 56 4 33 4 55 7 11 4 18 
13/Dim., ® 1 ~ 16 54/·. 4 34,lever 17 0914 191 
15/Mar. 1 ® 1 ~ 6 57 4 32, 5 39 7 121 4 16 
16/Mer. 1 ® 1 ~ 1 6 59! 4 31/ 6 32/ 7 14' 4 15/ 
17.}eu. 1 ® 1 II 1 7 0()' 4 301 7 341 7 1614 141 
181Ven. ® 1 II 1 7 0114 291 8 41/. 7 17 4 13 19/Sam. ® § 1 7 03 4 28 9 52 7 19 4 12· 

3 57 
4 27 
5 09 
6 03 
7 07 
8 18 
9 34 

201Dim. ® ~ 7 041 4 27 11 041 7 20 4 11 10 52-
21 Lun. ~ ~ 7 05 . 4 26 .......... 7 22 4 10 ........ .. 
22 Mar. (([' $)v 7 07/ 4 25 12 17 7 23 4 09 12 11 
23 Mer. (([' 1TJ2 7 08j4 25 1 31 7 25 4 08 1 31 
241} eu. (([' 1TJ2 7 09. 4 24 2 49 7 2614 07 2 54 
25/Ven. 1 ~ I1TJ2 7 lOI 4 23 4 10 7 28 4 06 4 22 
26/Sam. ~ 1 ~ 7 12 4 23 5 36 7 29 4 OS 5 54 
27/Dim. 1 ([ 1 Till7 1314 22 cou.l7 3lj4 041 7 28 28!Lun. IOITTl 7 14 4 22 4 34 7 32 4 03 4 04 
29 Mar. la .t 7 15 4 21 5 40 7 3414 031 5 10 
30IMer. 1 ~ .t 1 7 17 4 21 6 51/ 7 35 4 02 6 30 
~ Prem. Quar. ®Pleine lune (([ Dern. Quar. 8 Nou. lune 

ECLIPSES EN 1932 
Il y aura deux éclipses du soleil: 
(1) Eclipse annulaire le 7 mars, visible 

comme éclipse partielle aux Indes OrientaJles 
et en Australie. 

(2) Eclipse totale le 31 août, visible com
me éclipse partielle dans l'Amérique du Nord, 
le nord de l'Amérique du Sud et l'extrême 
nord de l'Asie. 

Il y aura aussi deux éclipses de lune en 
1932: 

(1) Eclipse partielle le 22 mars, visible 
en Asie, Australie et l'Amérique. 

GUIDE ANNUEL RA 

DÉCEMBRE 
Le signe du Sagittaire, .t gou

verne les cuisses. On dit q u e 
ceux qui naissent sous ce signe, 
entre le 23 novembre et le 21 dé
cembre, ont le don de clairvoyan
ce et voient les choses longtemps 
d'avance. Ce sont de bons ven
deurs et directeurs; généralement 

visent bien et atteignent le but en tout. Ils 
prennent soin de leur argent mais sont charita
bles et ne peuvent voir souffrir. Ils sont com
batifs et exceptionnellement déterminés. 
~ ~ C1) ~ C1) .E !:; Latitude de 45o Latitude de soo ~::; ... u .... (Niveau approxi-:~ C!).S Ill§ "':::r (Près d'Ottawa) matif Wmnipeg) ~ "0"' a.>_ C1)"' 

~ 5 5 ~ ~ ~] Soleill Soleil! L~ne. Solei1 1 Sole ill L?ne Ol o "' if U) N se se leve se se leve ....., lève cou. 1 cou. • lève cou. cou.* 

1/Jeu. ~~ l.t 17 1814 2018 10\7 36/4 011 755 2JVen. ~ \15 7 19 4 20 9 34 7 38 4 01 9 19 
3 Sam. 18 \15 7 20 4 20 10 471 7 391 4 oo!1o 37 

~

1
~r~~ .. ~ ~ 1 ~ ~ , : ~: .~~ .. ~~' ~ 1~ : :1 ~~ .. ~~ 

6 Mar. 1) 7E /7 23 4 19 1 02 7 43 3 59 1 03 
7 Mer. :i 7E 7 24 4 19 2 06 7 44 3 5912 12 
8 Jeu. )) 7E 1 7 25 4 18 3 11 7 45 3 59 3 22 
91Ven. ~ 1 cr 17 2614 18 4 1717 46 3 58 4 32 10 Sam. l} J cr 7 27 4 18 5 23 7 47 3 58; 5 44 

lliDim. ~ ~ 17 281 4 18 6 28 7 48 3 581 6 53 12 Lun. ~ ~ 7 29 4 19 7 31 7 49 3 58 7 59 
13 Mar. ® ~ 7 30! 4 19 lever 7 50 3 S8 3 57 
14 Mer. ® II 1 7 3114 19 5 27 7 51 3 58 4 59 
15 Jeu. 1 ® II \7 31 4 19 6 33 7 52 3 591 6 10 
16 Ven. 1 ® .§ 7 32 4 19 7 43 7 53 3 59 7 24 
17 Sam. ® 1 ~ 1 7 33/ 4 20/ 8 54/ 7 53 3 59 8 41 
181Dim. 1 ® 1 ~ j7 3314 20110 06/ 7 54 3 59 9 57 
191Lun. 1 ® ~ 7 34 4 20 11 17 7 55 4 00 11 15 20 Mar. ([ ~ 1 7 35 4 21 .......... 7 55 4 00 ........ . 
21 .Mer. ([ 1TJ217 35/ 4 21 12 31 7 56 4 00 12 34 
22/J eu. ([ 1lQ 7 3614 22 1 47 7 56 4 01 1 56 
23 V en. ((f 1TJ2 7 36 4 22 3 07 7 57 4 01 3 23 
24/Sam. ([ ~ 1 7 37 4 23 4 31/ 7 57 4 02 4 53 

~~~,r~r::.-1 ~ 1 ~ 1 ~ ~~1 : ~1 ~ f~'l ~ ~~~ : ~~~ ~ ~ 
27., Mar. ~ 1 .t j7 38 4 25 cou. 7 58 4 041 3 58 
281Mer., ~ 1 .t 7 38 4 25/ 5 47j7 58 4 OS 5 2-l 
29 Jeu. ~ 1 \1517 381 4 26/ 7 08 7 59 4 06 6 51 
30/Ven. 1 ~ 1 \15 7 3814 27/ 8 26/7 5914 07/ 8 14 31/Sam. 1•1 ~ 7 38 4 28 9 39 7 59 4 08/ 9 33 
*Pour la longitude de 90°, approximativement Fort William et Port Arthur, ce qui est près du centre du Canada, est et ouest. (Les chiffres en noir indiquent l'après-hlidi.) 

(2) Eelipse partielle le 14 septembre, vi
sible en Europe, Afrique, Asie, Australie; la 
fin aussi visible dans le Nord-Est de l' Amé
rique du Nord et de l'Amérique du Sud. 

Saisons en 1932, Heure Officielle de l'Est 
Le printemps commence le 20 mars, à 2 

heures 54 minutes P. M. 
L'été commence le 21 juin, à 10 heures 23 

minutes A. M. 
L'automne commence le 23 septembre, à 

1 heure 16 minutes A. M. 
L'hiver commence le 21 décembre, à ~ 

heures 15 minutes P. M. 
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f:riandises au Coco 
DU PAYS DU SOLEIL 

Plaisant aux Jeunes et aux Vieux 

LA noix de coco vient du pays 
du soleil, et elle est très ai

mée des jeunes comme des vieux. 
Vous pouvez l a substitueT au x 
bonbons qu'on ne devrait pas 

~::=;4ii'a~ donner aux enfants, et tout en 
satisfaisant leur faim de choses 

~~~== sucrées, elle est aussi très nour
l·issante et succulente. 

La noix de coco filamentée, 
naturelle ou rôtie, fait des dessus croustillants, 
mélanges pour tartes ou meringues, pâtes à 
gâteaux et glaces, galettes, soufflés, salades, 
poudings, bonbons et autres préparations plus 
intéressantes, appétissantes et délicieuses. Fai
tes rôtir le coco filamenté et mélangez-le ou 
saupoudrez-le sur de la crème à la glace or
dinaire et vous goûterez sa saveur de noix. 

Glace à 1 'Er a bile et au Coco 
1 cuil. à thé Essence 

à l'Erable Rawleigh 
10 cui!. à thé sirop rle 

blé-d'inde doré 
2 blancs d'oeufs non battus 

1 cui!. à thé V anille Ra w _ 
Y, boîte coco filamenté 
10 tasse de sucre 
~ tasse d'eau 

Mettez l'Essence d'Erable Rawleigh, le 
sucre, 1 e sirop d e blé-d'inde e t 1 e s blancs 
d'oeufs dans le dessus d'un bain-marie. Bat
tez 'avec un batteur rotatif jusqu'à parfait mé
lange. Placez sur 1 'eau bouillante, battez 
constamment avec le batteur rotatif et laissez 
cuire pendant 7 minutes ou jusqu'à ce que cette 
crème se tienne à pic. Enlevez du feu, ajoutez 
la vanille et battez jusqu 'à ce qu'elle soit as
sez épaisse pour s'étendre, étendez sur le 
gâteau et saupoudrez épais de coco tandis 
que la glace est encore molle. Fait assez pour 
glacer le dessus et les côtés de ,...deux gâteaux 
de 9 pouces de diamètre. 

Tarte au Coco et au Beurre 
1 tasse sucre brun 
3 cui!. à table farine 
4 cui!. à table empois de 

blé-d'inde 
Y, cuil. à thé sel 
3 tasses lait 
0 tasse sucre granulé 

3 cui!. à table beurre 
~ tasse eau 
3 jaunes d'oeufs bien battus 
1 cui!. à thé Vanille Raw. 
1 tasse ccco 
1 croûte à tarte, 9 pouces 
5 cuil. à table sucre brun 

Tamisez ensemble le sucre brun, la farine, 
1 'empois de blé-d'inde et le sel. Ajoutez 1;2 
tasse de lait et placez dans le dessus d'un 
bain-marie et remuez jusqu 'à ce que ce soit 
lié. Placez le ::;nere granulé, le beurre et l 'ean 
dans une casserole et batte~ jusqu 'à ce que ]p 
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mélange devienne brun doré. Ajoutez les 2% 
tasses de lait restant, battez jusqu'à ce que 
le sucre fonde et ajoutez au mélange à la 
farine. Cuisez jusqu 'à épaississement, remuant 
constamment. Couvrez comme il faut et cui
sez 10 minutes de plus. Versez un peu du 
mélange sur les jaunes d'oeufs remuant vi
goureusement. Remettez dans le bain-marie 
et cuisez jusqu 'à ce que le tout épaississe un 
peu. Ajoutez la vanille et lj2 tasse de .coco. 
Versez dans la croûte à tarte. Battez les 
blancs d'oeufs en neige, ajoutez 5 cuillerées 
à table de sucre brun et battez jusqu 'à ce que 
le mélange durcisse de nouveau. Mettez lé
gèrement sur la tarte. Saupoudrez de la Vz 
tasse de coco restant. Faites cuire à four
neau modéré (350° F.) 30 minutes, ouvrant la 
porte du fourneau après 8 minutes de cuis
son. 

Boules de Gellée et de Coco 
~ tasse farine prép. tarn. 
~ cui!. à thé Poudre à 

Pâte Rawleigh 
!4 cuil. à thé sel 
1 cuil. à table beurre 
Yz tasse sucre 

1 oeuf non battu 
1 boite coco filamenté 
~ tasse lait 
J:-~ cui!. à thé Van. Raw. 
0 tasse gelée acide 

Tamisez la farine une fois, mesurez, ajou- • 
tez la poudre à pâte et le sel et tarni::;ez en
semble trois fois. Crémez le beurre, ajoutez 
le sucre graduellement et crémez ensemble 
parfaitement. Ajoutez 1 'oeuf et battez bien, 
ensuite ajoutez lj3 du coco. Ajoutez la farine 
alternativement avec le lait, une petite quan
tité à la fois. Battez après chaque addition 
jusqu 'à ce que ce soit lié. Ajoutez la vanille. 
Cuisez dans des petits moules à gâteaux bien 
graissés à fourneau modéré ( 350oF.) 20-25 
minutes. Battez la gelée avec une fourchette 
jusqu'à bonne consistance pour étendre. Lors
que les petits gâteaux sont refroidis étendez la 
gelée sur le dessus et les côtés et roulez dans 
le coco restant. Fait 8 gâteaux. 



UNE INDUSTRIE MONDIALE 
A mappemonde sur cette page décrit clairement l'étendue d'une 
grande industrie nationale, qui s'est accrue régulièrement depuis 

plusieurs années jusqu 'à ce que maintenant elQe ait des bureaux, 
entrepôts et employés en Europe, à Madagascar et en Orient, qui 
consacrent tout leur . temps à faire des recherches et à acheter et 
trafiquer avec les producteurs, planteurs, cultivateurs et négociants. 

· Marseille, France 
Le port de Marseille, France, est un des plus affairés et des plus 

intéressants du monde, avec son hâvre encombré de vaisseaux de l 'O
rient, de [ 'AfTique, les Iles de l'Océan Indien, l'Amérique du Sud 
et de la Méditerranée. Sur ses marchés se trouvent presque tous 
les produits naturels de l'Est. Il est aptement décrit comme ''la 
cité commerçante de l'ouest pour le commerce du Levant, et la por
te firançaise de l'Extrême Orient.'' 

Sur ce marché mondial les Industries Rawleigh ont des bureaux 
et des entrepôts modernes où elles achètent, reçoivent, inspectent, 
emmagasinent e t expédient d'immenses quantités d e vanille e n 
gousl!!es, les plus fines odeurs françaises de fleurs, de matières à par
fumerie concentrées, nombre d'huiles essentielles, graines, racines, 
herbes et écorces. De Marseille les employés Rawleigh visitent aus
si les principaux marchés d'Europe pour acheter de fins produits 
chimiques, etc. Tamatave, Madagascar 

Madagascar, la troisième des plus grandes îles du globe, a une 
plus grande superficie que la France. Son port principal à 1 'Est 
est Tamatave, ayant un beau hâvre protégé de récifs de corail. Les 
Industries Rawleigh ouvrirent [eur première succursale ici en 1920, 
et maintenant possèdent plusieurs propriétés y compris de subs
tantiels nouveaux bureaux et entrepôts. De Tamatave les employés 
Rawleigh voyagent par petits bateaux côtiers pour acheter des 
clous de girofle, de la vanille et des huiles de géranium, vétiver, y
lang-ylang, etc., non seulement 'le long de la côte de Madagascar, 
mais des îles de la Réunion, Ste-Marie et autres îles avoisinantes. 

Plantations sur les Iles Comore 
Leur sol de cendres volcaniques et leur climat chaud et humide 

font que les petites îles Comore, situées au nord-ouest de Madagas
car, sont particulièrement favorables pour les plantes tropicales. 
Sur la pilus gll'ande de ces îles se .. trouvent plusieurs plantations 
Rawleigh où se cultive et se prépare la vanille et se distille l'ylang-
ylang. Kobe, J apon 

Il y a longtemps que les Industries Rawleigh importent la plus 
grande partie de leur camphre, menthol et pyrèthre du Japon. En 

1925 un employé Rawleigh passa beaucoup de temps dans les îles 
du Japon et les districts producteurs à 1 'intérieur de la Chine. En 
1930 un bureau fut ouvert à Kobe, au Japon, pour ~cheter les 
fleurs de pyrèthre, les cristaux de menthol et [e camphre, et des 
soies (de porc) et autres matières premières de l'intérieur de la 
Chine. D'immenses quantités de ces matières premières sont main
tenant achetées annuellement et expédiées directement aux manu
factures Rawleigh au Canada, aux Etats-Unis, en Australie et 
Nouvelle-Zélande. Les Indes Orientales 

Sous [e soleil presque vertical des tropiques, à un· mois de 
voyage du port le plus rapproché des Etats-Unis, se trouvent Java et 
Sumatra dans les Indes Orientales Hollandaises, longtemps renom
més comme les plus grands pays producteurs de meilleur poivre de 
Lampong et de cannelle de Batavia. 

Les bureaux et entrepôts Rawleigh furent ouverts en 1926 à 
Telok Betong dans 1 'île de Sumatra, où les employés achètent des 
producteurs des millions de livres de poivre, cannelle, vanille de Java, 
huile de cananga, huile de citronelle, et autres matières premières. 
Ils font aussi des voyages périodiques dans 1 'Inde pour le poivre 
noir et le gingembre de Cochinchine récoltés le long de la côte de 
Malabar. Sur la Côte d'Or et la Côte d'Ivoire de l'Afrique 

Presque à l'équateur se trouvent les colonies françaises et an
glaises de Sierra~ Leone, et la Côte d'Or et la Côte d'Ivoire, renom
mées pour leur gingembre, poivre rouge et fèves de cacao. Pen
dant de nombreuses années 11es Industries Rawleigh ont importé le 
gingembre et le poivre rouge, recueillis à l'intérieur et expédiés de 
Libreville et autres ports aux manufactures Rawleigh. Près de 
100,000 lbs. de bon gingembre propre d'Afrique sont employées an
nuellement en épices et comme stimulant dans les toniques pour ani-
maux et volaiilles. Autour du Monde 

Il est intéressant de voir par les étoiles rouges et [es cercles 
sur la carte ci-jointe comme l'organisation Rawleigh s'étend au
tour du~monde pour obtenir les renseignements les plus certains et 
les plus complets. Il en résulte de meilleures qua~ités, de plus bas 
prix de gros et de détail, et [e plus gros établissement commercial de 
son genre dans l'univers. 

Des employés des Industries Rawleigh ont aussi fait plusieurs 
voyages autour du globe. Quelques-uns de ces employés voyagent à 
l'est des manufactures de Freeport, traversent l'Atlantique, l'Eu
rope, l'Afrique et l'Asie. D'autres vont à l'ouest, · traversent le 
Pacifique, ensuite le Japon, la Chine, Java et autres places. 
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L ES parties 1es plus foncées de la carte ci-haute mon
trent ]es différents pays où les Industries Raw

leigh se procurent les différentes matières premières 
qu'elles emploient. Les sections les plus claires indiquent 

les quelques parties du monde ne produisant aucune des ma-
tières employées par les Industries Rawleigh. · 

Les étoiles rouges indiquent les manufactures et succur
sales Rawleigh au Canada, aux Etats-Unis, Australie, Nouvelle
Zélande, France, Madagascar, les Indes Orientales Hollandaises et 
le Japon. 

plantations 
Ra wleigh dans Jes. Antilles et sur 1 'Ile de la Gran
de Comore qui se trouve à l'est de la côte d'Afri
que. 

Avec ses manufactures, succursales, bureaux d'achats et 
employés dans de nombreux pays étudiant sur place la croissance 
et les marchés de toutes 1 es différentes matières premières em
ployées, il n'est pas surprenant que les Industries Rawleigh obtien
nent les meilleures qualités et valeurs aux plus bas prix sur tous 
les marchés mondiaux. 
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PARFUMS ET ODEURS DE FRANCE 

Et Comment Ils Sont Préparés par les Méthodes 

Rawleigh En de Fins Articles pour la Toilette 

ES les tout premiers temps les hommes et 
les femmes ont cherché à améliorer leur 

apparence au moyen d'artifices. Dans la Bi
ble et dans d'anciens écrits, histoires et chan
sons on réfère à des produits de beauté. Ils 
sont mis en relle.f dans les sculptures égyptien
nes. Quelques-unes des anciennes méthodes 
étaient très douloureuses et d'autres préjudi
ciables à 1a vie ou à la santé. Au 18ème 
siècle les bains coüteux de vin et de lait de
vinrent populaires. Mais graduellement des 
découvertes scientifiques et des études phar
maceutiques ont perfectionné les cosmétiques 
peu coüteux, hygiéniques et commodes dont 
nous nous servons aujourd'hui. 

Les Français et Leurs Parfums et Secrets 
de Beauté 

Depuis des générations la France a domi
né dans la production des huiles à pnr.fnm et 
autres matières premières employées dn.ns les 
plus fines préparations de toilette, en partie 

Choisissez vos articles pour 
la toilette ayant l'odeur enga
geante La Jaynees: 

Cold Cream, Poudre 
pour le Teint, Poudre 
de Talc, Crème Denti
frice, Lotion d'Amandes 
et Rouge pour Lèvres. 

parce que son doux 
climat chaud et son 
soleil brillant commu
niquent un parfum excep
tionnellement capiteux e t 
plaisant à ses fleurs, mais par-
ce que depuis nombre d'années les 
familles françaises demeurant dans 
le district des fleurs et s'occupant de 
L'industrie du parfum ont enseigné al?-x. 
générations successives le secret de d1stlller les 
plus fines huiles à parfum extraîtes. de toutes 
leurs différentes fleurs. Les França1s ont aus
si dominé le monde en fixant la mode des pré
parations de toilette et des élégances sociales. 
De fait, tous nos mots ordinaires pour ex
primer ce qu'il y a de plus nouveau en coquet
terie et élégance sont empruntés directement 
des Français: style, mode, chic, etc. 

Près du centre des plus fameuses indus
tries françaises pour les huiles à parfum et 
des régions des fleurs se trouve la succursa1e 
française Rawleigh à Marseille. Par cette suc
cursale les Industries Rawleigh choisissent et 
importent de France, du Levant et des autres 
centres de 1 'industrie du parfum les mêmes ma
tières premières choisies employées par les fa
meux maîtres parfumeurs Français. Celles
ci sont mélangées scientifiquement et avec 
grande habileté artistique par Rawleigh. Les 
procédés modernes employés par Rawleigh ré
sultent en des préparations de tttilette ayant 
la véritable odeur .française, et de qualité in-

• surpassable, cependant elles sont vendues à un 
si bas prix qu'elles sont les meilleures valeurs 
que vous puissiez obtenir en fait des plus fines 
préparations de toilette, 

LA LIGNE LA JAYNEES 
L'odeur distinctive de bouquet des Pré

parations de Toilette La Jaynees Rawleigh est 
due au mélange d'huiles de fleurs fraîches et 
autres ingrédients à parfum importés de Fran
ce et d'ailleurs, et mélangés scientifiquement 
dans les Laboratoires Rawleigh. 
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La Fondation Rawleigh 
ET SON PROGRAMME DE SERVICE PUBLIC 

D EPUIS plusieurs années \V. T. Rawleigh a 
montré un intérêt exceptionnel aux condi

tions sociales, économiques et politiques af
fectant les affaires locales, d 'état, nationales 
et internationales. De même qu'il a toujours 
soutenu que la base réelle de l'industrie et 
du commerce en est une fondée sur un réel ser
vice, la justice et une opportunité égale, 
M. W. T. Rawleigh croit qu'un gouvernement 
véritablement représentatif et le service public 
doivent gouverner les individus, les corpora
tions, et les serviteurs du public, dans la vie 
sociale, économique et politique. 

La solution équitable de nos nombreux 
problèmes pub1ics, croit M. Rawleigh, dépend 
premièrement de recherches scientifiques, de 
la publicité des faits trouvés, et 1 'aide d'ex
perts pour supporter une saine action législa 
tive dans 1 'intérêt du public. 

Le service de M. Rawleigh envers le pu
blic a depuis longtemps trouvé son expression 
dans des organisations si bien connues comme 
le Service Législatif du Peuple, et le Bureau 
de Tarif Rawleigh, dont chacun a été géné
reusement financé dans le but de rendre un 
service public efficace. 

Et il sera intéressant pour les Canadiens 
de remarquer, que si l~es suggestions résul
tant de 1 'étendue des recherches faites avaient 
été suivies, bon nombre de changements dans 
le tarif américain n'auraient pas eu lieu. Les 
événements subséquents ont prouvé que bou 
nombre de changements dans la loi du tarif 
américain n'étaient pas à l'avantage ni des 
Etats-Unis ni du Canada. 

Pour rendre un service encore plus pr{ 
cieux au public, la Fondation Rawleigh fut in
corporée en 1930 comme une institution ne fai-

sant aucun profit, destinée à avancer et pro
mouvoir le bien public par la coordonnation et 
l'expansion des nombreuses activités appréci
ables des diverses organisations Rawleigh pour 
le service du public. 

Les trouvailles des bureaux de tarif Raw
leigh à Washington et Madison ont été si lar
gement acceptées, si parfaites en exposant 1 'i
niquité de rechercher des privilèges, et si puis
santes à stimuler la demande croissante d'une 
plus grande justice sociale et économique et 
égalité d'opportunité, qu'il fut décidé de 
développer et de continuer un programme en
core plus compréhensif. 

Le s Docteurs B. H. Hibbard et \V. A. 
Morton ont obtenu une vacance de l 'Univer
sité du Wisconsin et consacrent maintenant 
tout leur temps à une grande étude de 14 mois 
des chiffres du tarif sur l'agriculture, les pro
blèmes de la mi~e en vigueur du tarif et ses 
incidences, et différentes questions de poli
tique publique se rapportant aux droits sur 
1 'agriculture. es études se continueront jus
qu 'au 1er septembre 1932. Des monographies 
tarifaires seront publiées sur les commodités 
suivantes: 
1. Sucre S. Laine 
2. Grains ô. Viandes et peaux 
3. Produits laitiers 7. Coton 
4. Graine de lin 8. Bois de construction 

De plus, plusieurs volumes de bonne di
mension seront publiés en 1932, contenant les 
trouvailles des Docteurs Commons, Hibbard et 
Morton, sur divers problèmes du tarif. 

Toutes ces études seront instructives et 
pour -le bénéfice du public, et les résultats 
seront donnés dans res journaux, aux servi
teurs puMics, membres du congrès, gouver
neurs, hommes d'affaires et aux laïques en 
général. 

Ne manquez pas de chercher la marque enrégistrée 

-~· 
Paraissant sur tous les véritables Produits de Qualité Rawleigh 

Nous vous prévenons de ne pas être trompés par ceux qui disent que leurs imita
tions et substituts inférieurs sont égaux aux anciennes Médecines Rawleigh de confiance 
qui ont été renommées pour leur supériorité depuis près de 42 ans et ont maintenant une 
réputation bien méritée dans tout le Canada, les Etats-Unis et l'AustraHe. 

Noubliez pas qu'aucun sceau soi-disant sanitaire ne peut protéger le pul:XI:ic contre les 
impositions d'imitateurs et autres qui réclament faussement que leurs médecines sont 
tout aussi bonnes ou à peu près les mêmea que celles de B.awleigh. 



Brosses, V ad rouilles et 
Époussettes Rawleigh 
OUS serez enchantée de la facilité avec laquelle vous 
pouvez maintenant tenir votre maison propre, en 

ordre, et des heures supplémentaires que vous aurez pour 
lire, vous amuser et pour vos activités sociales 
en vous servant des Brosses, Vadrouilles et Epous
settes Rawleigh dans votre maison. 

Ces nécessités domestiques modernes trans
forment de tels travaux désagréables comme de 
laver les fenêtres, les planchers, épousseter les 

planchers et les meubles, nettoyer les chaudrons, plats et casseroles, laver la vaisselle et au
tres ouvrages de nettoyage, en de plaisants devoirs. 

De telles commodités étaient inconnues au temps de nos grand 'mères, mais sont mainte
nant employées et appréciées par les maîtresses de maison bien pensantes, partout où elles 
ont été introduites. 

Matières Premières 
Seulement les meil'leures matières premiè

res-Soies chinoises, Crin de Sibérie et d' Aus
tralie, Fibres et fils du Mexique et de l'Inde-
sont employés dans les brosses, vadrouilles et 
époussettes Rawleigh. Chacune est faite de la 
meilleure matière première possible de se pro
curer, pour le but pour lequel chaque brosse 
est recommandée. 

Machineries 
Les manufactures de Brosses Rawleigh 

sont pourvues de la meiUeure machinerie mo
derne faisant des brosses, vadrouilles et épous
settes rapidement, exactement et de grandeur, 
de forme et dessin uniformes, à des coûts les 
plus bas de production, ce qui vous donne des 
brosses meilleures et plus attrayantes pour 
moins d'argent. 

Inspection 
Chaque brosse, vadrouille e t époussette 

Rawleigh do~t être conforme au haut degré de 

qualité Rawleigh, et lorsqu 'elles sont finies 
elles sont soigneusement inspectées par nos 
opératrices très expérimentées à qui l'on a en- . 
seigné à passer une inspection sévère et exacte 
couvrant chaque détai1, y compris les matières 
premières, le travail, la construction et le 
fini. 

Qualité et Valeurs 
Avec le choix soigneux des matières pre

mières, la fabrication sur le meilleur outillage 
et 1 'inspection par des opératrices expérimen
tées, il n'y a pas de doute que les Brosses, V a
drouilles et Epoussettes Rawleigh sont de plus 
haute qualité et de meilleures valeurs à de plus 
bas prix que ce que vous pouvez obtenir ail
leurs. 

Demande.zt à votre Détaillant RaW'leigh de 
vous montrer et vous expliquer leur valeur 
exceptionnelle, leur utilité et leurs bas prix 
lorsqu 'il vous visitera. 

Quelques-unes des Machines à Tordre Spéciales Améliorées Rawleigh Pour Brosses 
La machinerie à tordre pour les brosses était autrefois de construction brute, difficile et fati

gante à faire fonctionner et de production lente. Des améliorations se sont produites lentement 
et ce ne fut que lorsque les Industries Rawleigh décidèrent de fabriquer des brosses, vadrouilles 
et époussettes que les machines ci-hautes furent mises au point et construites suivant les spé
cifications et som la surveillance Rawleigh. La manufacture moderne de Brosses Rawleigh fut la 

première à être pourvue de ces nouvelles machines à tordre spéciales améliorées pour brosses. 



t 

us 
en 
1lr 

GUIDE ANNUEL RA WLEIGH DE BONNE SANTE, 1932 PAGE :a 

Maladies et Souffrances 
et $3,000,000,000 

En Comptes de Médecins et d'Hôpitaux 

C HAQUE jour, toutes les semaines et cha
que mois de 1 'année il y a environ 2ljz 

millions de personnes aux Etats-Unis qui sont 
incapacités par la maladie ou les blessures. 
Leurs comptes de médecins et d'hôpitaux s 'é
lèvent à environ 3 billions de dollars annuelle
ment, et elles perdent environ %t de billion de 
dollars de plus par la perte de salaire. 

Règles Fondamentales de la Santé 
De toutes ces maladies, souffrances et 

dépenses, une grande partie pourrait être évi
tée en suivant ces règles fondamentales pour 
vivre en santé, lesquelles sont si simplement 
expliquées dans le Service Raw:I.eigh de Bonne 
Santé. Ce Service comprend non seulement 
une série de Bulletins pour prévenir et trai
ter les maladies ordinaires, mais aussi plu
sieurs articles diététiques dans le Guide de 
Bonne Santé et les directions pour un régi
me approprié, de 1 'exercice, des bains et au
tres mesures d'hygiène, dans 1 e s directions 
scientifiques accompagnant les Médecines et 
autres Produits Rawlleigh. 

Fatigue et Enervement 
Ceux qui se sentent fatigués ou nerveux, 

qui ont souvent mal à la tête, sont irritables, 
trouveront de nombreuses suggestions appré
ciables dans ce Service, surtout dans 
les directions diététiques accompa
gnant 1 e s Toniques et Altératifs 
suivants, qui sont parmi les plus 
utiles de toutes les sortes dé Mé
decines faites par les Industries 
Rawleigh. 

Utilité ,des Racines, Herbes et 
Toniques 

Si vous êtes bilieux, souffrez de 
maux de tête, rhumatisme et cons
tipation, vous trouverez que le Ru
Mex-01 Rawleigh qui est un mélan
ge scientifique d'ingrédients médicinaux ac
tifs provenant d'herbes, racines et écorces na
turelles, d'amers e t d e toniques ordinaires 
pour améliorer la digestion, tonifie le conduit 
digestif et aide la nature à restaurer la santé. 

Ru-Mex-01 a toujours donné si bonne 
satisfaction générale que ceux qui l'ont em
ployé non seulement ont continué à en faire 
usage, ma.is 1 'ont aussi recommandé à leurs 
parents, voisins et amis, et maintenant il s 'en 
vend des millions de bouteilles. 

Un Bon Reconstituant 
Les enfants pâles et nerveux, les conva

lescents ou ceux qui sont faibles et épuisés 
ont besoin d'un tonique qui reconstitue et for
tifie. Toutes ces personnes devraient prendre 
le Composé Tonifiant Rawleigh qui en a ra
mené des millions à la santé durant ce der
nier quart de siècle. 

Gaduol et Hypophosphites 
Ce tonique appréciable e t re

constituant contient du gaduol, le 
principe reconstituant et fortifiant 
actif de 1 'huile de foie de morue, 
renforci d 'hypophosphites i m p o r
tants aidant à tonifier et fortifier 
l'organisme et en augmenter la ré
sistance. 

Tablettes de Nux et Fer 
Si vous aimez mieux les tablet

tes que les médecines liquides, les 
Tablettes de Nux et Fer sont parmi 

les plus utiles, économiques et satisfaisantes 
médecines que vous puissiez vous procurer. 

Remettant du Fer dans le Sang 
Pour 1 e s personnes fatiguées, maigres, 

nerveuses, pâles et agitées les Tablettes Raw
leigh de Nux et Fer sont spécialement bonnes, 
parce qu'eNes contiennent du fer d'un genre 
facile à absorber, qui non seulement remet du 
fer dans le sang, mais aide à ~'absorption du 
fer contenu dans les aliments, épaissit le sang, 
lui donne de la force et de la couleur, aug
mente la vitalité et reconstitue la force ner
veuse. Elles aident aussi à débarrasser 1 'or
ganisme de ses poisons, et à stimuler les or
ganes digestifs pour accomplir leur fonction 
normale et une digestion ~us parfaite. 
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Changeant les 
HABITUDES de la NATION 
Remédiant à Un des Malaises les plus Communs et 

des Plus Graves de l'Humanité 

N grand changement s'opère rapidement 
dans le régime alimentaire de l'Amérique. 

Les conseils des sanatoria et des spécia}listes 
diététistes, et l'abondance, la variété et le 
bas prix des légumes frais durant toute 1 'an
née, nous font manger plus de légumes frais 
chaque année. De quatre à quinze trains de 
laitue arrivent chaque jour durant la saison. 
On récolte annuellement plusieurs acres d 'é
pinards. Les légumes frais sont bon marché 
et en abondance durant toute l'année. 
Un Bénéfice Inappréciabl!e du Changement 

d'Alimentation 
Un bénéfice plus grand que la richesse, ré

sultant de ce changement de régime, est le sou
lagement graduel de la constipation. Les avan
tages en vue sont encore plus encourageants, 
parce que les mères attentives modernes font 
beaucoup pour apporter un changement encore 
plus grand dans la génération suivante, en 
insistant pouT que leurs enfants prennent les 
habitudes hygiéniques suivantes: 

Les Six Règles de Santé Que les Mères 
Soigneuses Exigent de Leurs Enfants 

(1) Boire de l'eau et des jus de fruits avant 
le déjeûner et durant la journée. 

(2) Déjeûner pour commencer une élimina
tion normale. 

(3) Toujours encourager les besoins de la na
ture et leur obéir. 

( 4) Bien mastiquer les a'liments, manger en 
agréable disposition d'esprit. 

(5) Faire de l'exercice régulièrement. 
(6) Manger régulièrement des repas bien ba

lancés. 
Ce Que Deviennent nos Aliments 

Peu d'aliments se digèrent comp'lètement, 
et les parties indigestibles sont importantes 
pour stimuler l e gr o s intestin, causant un 
mouvement musculaire et l'évacuation. Les 
légumes non seulement stimulent par leur vo· 
lume de matières indigestib'les (appelée cel·· 
lulose), mais parce que les acides des légu
mes eux-mêmes stimulent tout le système in
testinal. D'autres aliments spécialement re
commandés pour la constipation sont: 

Aliments riches en cellulose: Asperges, 
son, fèves en gousses, choux, choux-fleurs, cé
leri, figues, fruits dans leur pelure, laitue, oi
gnons, prunes, raisins, épinards, tous les lé
gumes verts et les céréales en entier. 

Aliments riches en acides: Lait de beurre, 
cidre, jus de fruits, fruits en général, pample
mousse, citrons, oranges, rhubarbe et tomates. 

La levure aide fréquemment dans les cas 
de constipation chronique et est riche en vita
mines B. 

Un Menu Pour Soulager la Constipation 
Au lever: 1 verre d'eau froide et 1 verre 

d'eau chaude avec le jus de la moitié d'un 
citron. 

Au déjeûner: Flocons de son, figues con
fites, lait, galettes de blé entier et de raisins, 
beurre, lait et substitut de café. 

Au dîner: Salade de légumes avec mayon
naise à 1 'hurle minérale, biscuits de son, beur
re, pomme cuite, gâteau d'avoine roulée, Nec
tar à l'Orange Rawleigh. 

Au souper: Soupe aux tomates, patates 
cuites avec la pelure, viande hâchée rôtie, 
fèves en gousses, salade d'ananas et de carot
tes crues, gélatine avec crème fouettée. 

L'V sage des Laxatifs 
Si vous souffrez de conditions toxiques 

tel que biliosité, mal de tête, lassitude gé
nérale, l e s Sels Efferves
cents Rawlleigh sont agré
ables à prendre et appor-

....._,,_~·"'"' t en t un prompt soulage-
ment. 

Les enfants aiment les 
Tablettes Laxatives que i
quefois appelées bon bons 
cathartiques. Un laxatif 
populaire et économique. 

Depuis 40 ans les Pi
lules Cathartiques Rawleig.h 
ont donné de bons résultats, 
parce q u e leur effet e s i 
prompt et doux. Spéciale-

ment recommandées p o u r la constipation 
opiniâtre. 

Le Laxatif & Soulagement Rawleigh 
pour coliques est doux et plaisant à prendre 
et surtout destiné aux bébés et petits en
fants. Les mères attentives ont employé ce 
g-enre de 'laxatif depuis des .années pour 1 e
nir leurs enfants bien portants. 



GUIDE ANNUEL RAWLEIGH DE BONNE SANTE, 1932 

Pour Diminuer 
LE COMPTE DE VIANDE 

Des Plats de Viande Moins n· spendieux 

T OUT le maigre de la viande est du muscle. 
Les morceaux les moins cher sont les mus

eles qui servent le plus. Leurs longues cel
lules fibreuses et la membrane épaisse qui les 
relie ont besoin de cuire vite au commence
ment pour conserver leur jus, suivi, après 20 
minutes, d'une longue cuisson humide à tem
pérature basse. Assaisonner ces morceaux 
avec des légumes, épices ou condiments est la 
seconde chose importante pour une bonne cuis-
son. 

Morceaux d'épaule 
La viande du cou, hachée et mélangée 

avec un tiers autant de porc fait une viande 
savoureuse pour les croquettes. La viande 
du cou, désossée, cuite dans la partie supérieu
re d'un bain-marie, est une viande tendre pour 
servir chaude, tranchée. Les os du cou font 
un exceHent bouillon. Le morceau d'épaule, 
coupé en cubes de deux pouces est bon pour 
hâchis, boulettes et ragoût. L'épaule complète 
est bonne pour rôtir. La sixième ou la sep
tième côte peut être rôtie. Le jarret bouilli 
avec des légumes peut être servi comme plat 
principal à un repas. La viande de jarret, cuite, 
est excellente pour tous les Plats de viande 
comme les pains de viande et viandes à la cas
serole. 

Hâchis Hongrois 
1 lb. chaque de boeuf, lard, agneau tranches de 
1 gros oignon hâché "bacon" 
Poivre noir Rawleigh Graines de carvi 
Paprika. Farine 
Piment Rawleigh Sel 

Coupez la viande en petits carrés, le ''ba
con'' en petits morceaux et faites frire avec 
l'oignon, ajoutant le poivre noir et une pin
cée de graines de carvi. Quand 1 'oignon est 
bruni ajoutez le boeuf et laissez bouillir 15 
minutes. Ensuite ajoutez le lard et l 'a~neau. 
Cuisez pendant 15 minutes de plus et ensuite 
ajoutez de la frerine délayée dans de 1 'eau. 
Assaisonnez de sel, paprika et plusieurs épices 
entières. Ajoutez de l'eau chaude. Laissez 
mijoter jusqu 'à ce que la viande soit tendre. 

''Oiseaux'' au boeuf 
3 lbs. boeuf dans la ronde, ~ lb. saucisse de porc frais 

tranché mince carrottes 
Battez la viande et coupez en morceaux de 4 

pouces carrés. Saupoudrez chaque morceau de 
sel et poivre et étendez-y la saucisse. Coupez 
les carottes sur la longueur et assaisonneiZ. 
Placez une longueur de carotte s u r chaque 
morceau de viande, roulez fermement et at
tachez avec une ficelle. Faites brunir les '' oi-

seaux" comme il faut sur tous les côtés dans 
la graisse chaude. Ajoutez un peu d'eau, 
couvrez comme il faut et faites cuire à four
neau modéré jusqu 'à ce que les "oiseaux" 
soient tendres, environ une-beure. Enlevez la 
ficelle et rangez les ''oiseaux'' dans le centre 
d'un plat; entourez de patates cuites et cou
pées en deux, et assaisonnées de beurre, poi
Yre et sel. 

Pâtés au boeuf, moulu 
~ tasse croûtons pain 1 lb. boeuf maigre 
1 oeuf légèrement battu % cui!. à thé sel 
1 oignon tranché fin Ys cui!. à thé poivre 
Un peu de muscade râpée 4 cui!. à table lait 
ou ~ cuil. à thé Muscade 
Rawleigh 

Passez la viande dans le moulin, ajoutez les 
croûtons de pain et le lait et battez bien. Ajou
tez l'oeuf légèrement battu et battez de nou
veau. Ajoutez les ingrédients restants, mé
langez bien. Formez en pâtés, trempez dans 
l'oeuf et la farine assaisonnée et faites frire. 

Boeuf Bouinlli Avec Sauce au Raifort 
3 lbs. poitrine de boeuf 
Herbes pour la soupe 
Clous de girofle Rawleigh 
Sel, Poivre noir Rawleigh 

3 piments verts 
1 oeuf 
Croûtons de pain 

Essuyez le boeuf avec un linge humide, met
tez dans une marmite et ajoutez de l'eau bouil
lante pour couvrir, les verdures "Pour la soupe 
et l e s assaisonnements. Laissez mijoter jus
qu 'à ce que ce soit tendre. Enlevez la viande 
du liquide, et placez dans un plat creux. Eten
dez dessus un oeuf battu et saupoudrez de 
croûtons de pain. Faites brunir. Servez 
avec la sauce au raifort. 

Sauce au Raifort 
1 tasse de lait 1 cui!. à table farine 
1~ cui!. à table sucre 1 cui!. à table beurre 
~ tasse de tiges de raifort 1 cui!. à thé sel 

râpées 
Démêlez la farine avec un peu de lait froid. 

Réchauffez le reste du lait et ajoutez la pâte de 
farine. Faites bouiJJ.lir pendant 4 minutes. 
Ajoutez le sel, le sucre, le beurre fondu et le 
raifort râpé. Couwez et laissez cuire la sau
ce pendant 5 _minute~. Servez avec du raifort 
bâché de88U8. 
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MÉDECINES RAWLEIGH 
Explication de Leur Efficacité, de Leur Utilité et de Leur Valeur 

P ENDANT nombre d'années les Médecines 
contre la Douleur, les Onguents, ont non 

seulement été les plus employées de toutes 
les Médecines Rawleigh, mais elles ont donné 
satisfaction presque universelle pour tout ce 
pourquoi elles sont recommandées. Ce 
sont les ''anciennes de confiance''. 
Des millions de consommateurs s'en 
tiennent constamment une bonne pro
vision sous la main, parce qu'elles 
sont utiles pour tant de buts. Il 
ne se passe pas de jour qu'elles 
ne soient trouvées précieuses et 
d'un g:rand secours pour soulager 
l e s douleurs, supprimer 1 'in
fection et empêcher les sérieu
ses complications résultant des 
accidents et blessures négli
gés chaque jour. 

LINIMENT 
RAWLEIGH 

Le Liniment e s t un des 
plus utiles de tous les remè
des Rawleigh, donnant si 
grrande satisfaction depuis 
plus de 40 _ans que mainte
nant p l u s d'un million de 
bouteilles se vendent annuel
lement. 

Emp~oyé à l'intérieur 
cette médecine pure, non poi
son, réchauffe, stimule et ai
de la nature à résister et à 
surmonter bien des malaises 
et des douleurs, désordres in
testinaux, rhumes, etc. 

Employé à 1 'extérieur il 
est excellent pour les meur
brissures, maux et douleurs, 
piqûres d'insectes, enflures, 
etc. ll est b o n aussi pour 
différentes douleurs d e s chevaux, 
volailles et autres animaux domestiques. Gros
se valeur dans une grande bouteille de 11 oz. 
pour seulement $1.15. 

BAUME CAMPHRE 
Exceptionnellement utile et efficace pour 

1 e s douleurs névralgiques et rhumatismales, 
mal de dents, enflures, efforts, fou1ures, pi
qûres d'insectes, coupures, meurtrissures, etc. 
Grande bouteille de 11 oz. pour seulement 60c. 

HUILE ANTI-DOULOUREUSE 
Pour Maux et Douleurs des Humains 

Depuis 1896 cette médecine pure concen
trée a soulagé des maux de tête, névralgies, 

rhumes de cerveau, maux de dents, diar
rhée, choléra morbus, nausées, etc. Bon 
pour adu1ltes et enfants. Dans la grande 
bouteille vous obtenez plus pour votre 
argent parce que chaque bouteille con
t.ient à peu près 150 doses moyennes 
d'adulte. La meilleure valeur possible 
de se procurer. Prix seulement $1.15 
pour la grande bouteille de famille. 

ONGUENT CURATIF 
Ne manquez pas d'essayer l'On. 

guen t Curatif Antiseptique Raw
leigh, hautement médicamenté, pour 
l'homme et ~'animal. Il calme et 
guérit, conserve sa force, chasse les 
microbes, protège les blessures con
tre la saleté et 1 'air et guérit natu
rellement d e 1 'intérieur à 1 'exté
rieur. Pour 1 'usage de la famille ii 
est excellent pour les maux, coupû
res, brûlures. Pour les animaux il 
soulage le mal aux épaules, les gales, 
coupüres, gratelle ordinaire, etc. De
puis nombre· d'années ce fut une des 
meilleures valeurs possible d e s e 
procurer. Grosse boîte de 12 oz. pour 
seulement 60c. 
ONGUENT MEDICAMENTE 

Il s'en vend plus d'un million de 
boîtes chaque année. On peut compter 
sur cet onguent vraiment merveilleux pour 
donner excellente satisfaction pour dou
leurs, meurtrissures, catarrhe, rhume de 
cerveau, toux, croup spasmodique, mal 
d'oreilles, mal de tête, hâle, etc. Grosse 
valeur exceptionnelle dans u n e grande 
boîte pour seulement 60c. 

TABLETTES ASAFEN 
Un médecin en vue dit que les Tablettes 

Asafen Rawleigh sont un des mélanges les 
plus efficaces de drogues connues pour sou
lager les douleurs, fièvre due aux rhumes de 
cerveau, influenza, la grippe, mal de tête, dou
leurs rhumatismales, névralgie e t douleurs 
musculaires. Essayez la grosse bouteille de 
famille contenant 160 tablettes pour seulement 
$1.00. 

Ordinairement les Détaillants Rawleigh laissent leurs Médecines avec garantie de 

Satisfaction ou pas d'Obligation. 
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Les Mystérieux 
GOUVERNEURS du CORPS 
Réglant Notre Croissance, Notre Santé 

et la Résistance à la Maladie 

0 N pensait autrefois que de renouveler 1 'é
nergie et remplacer les ingrédients chi

miques employés par le corps étaient tout ce 
qu'il fallait pour avoir une santé normaJe. 
Mais maintenant nous savons que le corps a be
soin de certaines autres substances pour em
pêcher la maladie. Le nombre juste de mala
dies dues à 1 'absence de certaines substances 
dans 1a nourriture n'est pas définitivement 
connu, mais certaines maladies très répandues 
ne se produisent pas lorsque l'alimentation 
contient ce qu'on nomme vitamines. 

Les savants connaissent peu de choses sur 
les vitamines, excepté qu'elles sont nécessaires 
pour nous faire grandir et nous tenir en bonne 
santé. Il est proba.ble que nous en connaîtrons 
davantag dans quelques années, et qu'alors 
nous saurons mieux comment améliorer notre 
santé et augmenter notre bonheur. 

On connaît maintenant quelque chose sur 
au moins six vitamines, mais les quatre sui
vantes sont celles sur lesquelles nous en con
naissons le plus. 

(1) Vitamine A 
Lorsque la vitamine A manque dans l'ali

mentation des enfants, leur croissance est re
fardée, leur vitalité amoindrie et ils devien
nent rachitiques. Cette vitamine semble aussi 
régler la vitalité en général,_car la maladie la 
plus remarquable causée par son absence est 
une faiblesse de la vue, quoique la perte d 'ap
pétit, l'indigestion, les maladies des poumons 
et de la peau, l'infection dans les oreilles, 
sont les plus communes lorsque cette vitaminr 
manque. 

Les meilleures sources de la. vitamine A 
sont l'huile de foie de morue, le beurre, les 
carottes, le fromage, le jaune d'oeuf, la salade, 
le lait, les pois verts, et les épinards. On en 
trouve en petites quantités dans ]es bananes, 
les fèves vertes, le gras de boeuf, les feuilles 
de céleri, les patates sucrées, les O!ang~ et 1~ 
tomates. La cuisson dans une marm1te de
couverte détruit cette vitamine, donc il est 
préférable de manger cru quelques-uns . des 
aliments qui la contiennent, surtout la laitue, 
le lait, le fromage, etc. Les aliments qui doi
vent être cuits doivent l'être aussi rapidement 
et aussi peu exposés à 1 'air que possible. Les 
épinards en boîte contiennent plus de vitami
nes que ceux qui sont cuits à découvert parce 
que le procédé commercial empêche 1 'exposition 
à 1 'air pendant la cuisson. Un bain-marie est 
appréciable pour conserver cette vitamine. 

(2) Vitamine B 
La vitamine B est plus répandue, moins 

affectée par la cuisson et en conséquence moins 
sujette à manquer que la vitamine A. Son ab
sence cause de nombreux symptômes, tel que 
la. perte de poids, de vigueur et d'appétit; fai
blesse, indigestion et constipation. Son ab
sence complète cause la maladie de nerfs ap
pelée béribéri. Les sources communes sont tous 
lef;; fruits crus, les fèves, pois, boeuf maigre, 
choux, carottes, oeufs, laitue, lait, oignons, pa
tates, épinards, tomates, navets, levure, noix, 
fromage et le son de blé et de riz. 

(3) Vitamine C 
Le manque de vitamine C cause le scor

but-un problème sérieux dans l'armée, la ma
rine et les prisons dû à la restriction d'un ré
gime de viande et de fruits secs. Cette vita
mine est facilement détruite par la cuisson, 
alors son absence cause un plus grand danger 
de maladie, avec de tels symptômes comme un 
teint jaunâtre, perte d'énergie, douleurs pas
sagères dans les membres, surtout chez les en
fants. Procurez-vous en abondance cette vi
tamine importante pour votre famille en lui 
servant beaucoup d'oranges, de citrons, pam
plemousses, tomates, cho11x, pommes, bananes, 
fèves en gousses, concombres, laitue, oignons, 
pois, patates, mandarines et navets. Les to
mates conservent cette vitamine après la mise 
en boîte. ( 4) Vitamine D 

La vitamine D a des effets si grands qu'el
le est bien connue. Elle empêche le rachitis 
me. Il est nécel:isaire que cette vitamine soit 
contenue dans l'alimentation pour disposer 
comme il faut de la chaux et du phosphate 
afin d'éviter d'avoir des mauvaises dents, des 
os défectueux et des jambes arquées. L'huile 
de foie de morue a une grande valeur anti
rachitique ainsi que le lait entier, le beurre, 
les oeufs et les légumes verts. Le mets sui
vant vous fournira des vitamines à vos repas. 

Salade de Légumes d'Hiver 
Mélangez 1 tasse de carottes crues fila

mentées, 1 tasse de chou cru filamenté, 1 tasse 
de navet cru filamenté. Assaisonnez de poi
vre et sel et ajoutez 3 cornichons sucrés tran
chés. MouiHez avec lj2 tasse du vinaigre pro
venant du pot de cornichons sucrés. Servez 
en nid sur feuille de laitue. 
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Corn1nent Utiliser les Restes 
METS DÉLICIEUX FACILEMENT PRÉPARÉS 

N festin une journée et rien le lendemain 
ne devrait jamais arriver si vous em

ployez les restes avec un peu d'ingéniosité. Ils 
ajoutent de la variété et aident à économiser. 
Souvent il est bon de faire cuire assez de cer
tains aliments afin d'en avoir de reste pour le 
lendemain. 

Qu'y a-t-il de plus délicieux qu'un ragoût 
de ''steak'' avec sauce et légumes-pâté ber
ger avec les restes d'un rôti d'agneau-bei
oonet.s avec des restes de blé-d'inde ou de ci
trouille-des soupes veloutées avec des pois, 
des asperges-d e s poudings a u pain e t des 
flans assaisonnés avec d e s fruits de reste~ 
Vous pouvez employer le pain rassis pour far
cir, les croûtons ou ~e pain séché qui sont in
dispensables pour préprurer les mets pannés ?u 
gratinés. Les salades de légumes et de frmts 
utilisent les restes et tiennent une pla.ce impor
tante dans 1 'alimentation. 

Comment Accommoder les Restes 
Voici quelques suggestions générales sur la 

manière d'accommoder les restes : 
(1) La viande peut être pannée, hâchée, 

mise en pain, en pâtés, en croquettes. Le hâ
chis devrait être Temué avec une fourchette car 
une cuiller le rend pâteux. Les clous de gi
rofle font un b o n assaisonnement pour les 
viandes réchauffées; les os et déchets de vian
de devraient être gardés pour faire la soupe. 

(2) Les gras de toute sorte devraient être 
gardés, clarifiés et employés pour cuire. 

(3) Les jaunes d'oeufs peuvent se conser
ver pendant plusieurs jours dans une tasse en 
les couvrant d'eau, pour les employer dans 
les sauces à salade, flans, gâteaux et far~es. 
Les blancs d'oeufs peuvent s'employer en me
ringues, dans les gâteaux, glaces, soufflés et 
poudings. 

( 4) Le lait et la crème sûrs peuvent être 
employés pour faire le pain, les galettes, les 
crêpes et les gâteaux. Lorsqu 'on emploie la 
crème elle sert de graisse. 

(5) Le gâteau rassis peut se servir avec 
une sauce comme un pouding. 

(6) Les céréales peuvent être employées 
dans les galettes, les crêpes ou le pain, ou mis 
en moule, refroidi, tranché et frit .. 

(7) Les restes de légumes peuvent s 'utili
ser pour les soupes, salades, ragoûts et ome
lettes. Les légumes verts peuvent s'employer 
de la même façon en les rinçant d'abord à 
1 'eau froide claire. 

Voici quelques idées pour employer 1 e s 
restes: 

Pouding Milanais 
Y, lb. spaghetti 2 oeufs 
Y, lb. jambon bâché 2 cui!. à table beurre 
Y, lb. poulet bâché Sel et paprika 

Faites cuire le spaghetti dans l'eau bouil-
1lante jusqu'à ce qu'il soit tendre et égouttez. 
Mélangez avec le jambon et le poulet. Ajoutez 
les oeufs bien battus et le beurre fondu. As
saisonnez au goût. Laissez une heure dans 
le réchaud. Servez chaud .avec une sauce mous
seline et du fromage râpé. 

Pâté Berger 
2 à 4 tasses rôti d'agneau tranché gros 1 oignon 
2 à 3 tasses patates pilées Sel 
1 tasse sauce du rôti d'agneau Paprika 

Faites chauffer l'agneau dans la sauce 
avec l'oignon et les assaisonnements. Versez 
dans un plat creux. Mettez les patates pilées 
sur le dessus et répandez un peu de lait des
sus. Garnissez de paprika et faites brunir 
dans un fourneau chaud ( 400°F). 

Croquettes de Patates et de Jambon 
1 tasse rase jambon cuit Y, tasse croûtes de pain 
2 oeufs sec 

2 tasses rases patates pilées 

Mettez le jambon sur le poële avec ~es jau
nes d'oeufs, remuez vigoureusement et laissez 
à peine chauffer. Laissez refroidir. Faites 
8 boulettes. Couvrez de patates pilées. Rou
lez dans de fins croütons de pain, ensuite dans 
les blancs d'oeufs légèrement battus avec 14 
de tasse d'eau froide, ensuite de nouveau dans 
les croütons. Faites frire dans beaucoup . de 
graisse ou 20 minutes dans le fourneau. 

Potage Albert 
1 tasse fèves lima sèches 1 patate ~ cui!. à thé sel 
4 tasses d'eau 1 tomate Paprika 
1 tasse fèves en gousses 1 cuil. à table huile à sai. 
1 tasse carottes Lait 

Mettez les fèves lima et l'eau dans une 
casserole, amenez lentement à ébullition, ajou
tez les fèves en gousses, les carottes filamen
tées et la patate. Laissez cuire jusqu 'à ce que 
la patate soit tendre. Mettez-y la tomate, en 
boîte ou fraîche, laissez 2 minutes. Enlevez 
la tomate et la patate et faites-en une pâte 
avec 1 'huile à salade. Laissez cuire les fèves 
jusqu 'à ce qu'elles soient tendres, ajoutez la 
patate, mélangez, sel et paprika au goût. 

Timbale Américaine 
Gâteau rassis 2 tasses flans 
Fruits en boite ~ cuil. à thé Extr. Citron Rawleigh 

Garnissez d e s coupes à soTbets avec le 
reste de gâteau. Humectez de fruits tranchés 
et de jus de fruits. Remplissez les verres avec 
le flan parfumé d 'extraît de citron. Garnis
sez d'une cuillerée de crème fouettée si dé si
ré. 
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Principes Diététiques Hygiéniques 

En Projetant Les Repas 
Faits lm ortants à Savoir au Sujet des Aliments, 

Leur Valeur et Leur But 

N ON seulement votre vie, mais votre santé, votre crois-
sance et vos dispositions dépendent de la manière 

dont vos repas sont projetés et préparés. Par conséquent 
c'est un des plus importants des nombreux devoirs de la 
maîtresse de maison. 

Les trois buts des aliments que vous mangez sont 
les suivants: 

(1) Régulateurs du corps: Ce sont les ' aliments four
nissant les vitamines et certains minéraux, et dont on 
traite plus en détail ailleurs dans ce livre. 

(2) Reconstituants et réparateurs: Votre 
corps est comme une machine, excepté qu'il 
est fait de muscles, d'os, de dents au lieu de 
métaux. Il est fait et réparé avec la proté
ine et les minéraux que vous mangez. Les 
protéines produisent aussi l'énergie et sont 
ainsi doublement utiles, et il résulte de fâ
cheuses conséquences si vous mangez soit trop 
ou pas assez de protéines. 

(3) Les aliments combustibles fournissent 
1 'énergie soit pour la chaleur ou le travail. Au 
lieu du combustible employé par les engins, 
vous utilisez des gras, hydrates de carbone et 
protéines. Les gras, produisant le plus de 
cha.leur, fournissent environ 2~ fois autant 
d'énergie qu'aucun autre aliment. Mais les 
hydrates de carbone (amidons et sucres) sont 
employés plus que 'les gras parce qu'ils sont 
plus abondants et plus faciles à digérer. 

Pour mesurer la chaleur produite par les 
aliments dans votre corps on a établi un éta
lon ou degré de comparaison. Mille calories 
est le montant de chaleur requise pour élever 
un peu plus de 2 livres d'eau à environ 2° F. 

La Meilleure et la Plus Sûre Manière 
de Projeter les Repas 

La meilleure et 'la plus sûre manière de 
projeter vos repas est de calculer la quant~té 
de calories requises. Le nombre de calones 
requises par chaque membre de votre famille 
dépend de la somme de travail qu'il accomplit 
et de la grandeur dn corps-une grande per
sonne ayant besoin de plus de calories qu'une 
personne courte de même poids. Voici un ta
bleau approximatif mais utile: 
Homme faisant peu 
d'exercice musculaire - 3,000 calories par jour 
Femme faisant peu 
d'exercice musculaire - 2,400 
Garçon de 17 ans - - 2,500 
Fillette de 13 ans - 2,000 
Enfant de 6 ans - 1,700 

" 
'' 
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Tableau Utile des Aliments Ordinaires 
Avec Leurs Mesures et Leur 

Valeur Calorique Colories 

Amandes - - - 1 tasse - - 585 
Pommes sèches - 1 '' - - 734 
Fèves à nombril - 1 '' - - 684 
Beurre - - - - 1 cuil. à tab. 109 
Fromage Canadien 1 tasse - 249 
Chocolat amer - 1 carré - 173 
Cacao - - - ·- 1 cuil. à tab. 35 
Noix de coco fil. - 1 tasse - - 535 
Blé-d'inde en boîte 1 ' ' - - 255 
Emp. du blé-d'inde 1 cuil. à tab. 34 
Crème épaisse - 1 cuil. à tab. 69 
Crème claire - - 1 cuil. à tab. 28 
Dattes sans noyau 1 tasse - 608 
Oeuf - - - - 1 seul - - 70 
Farine de blé - - 1 tasse - 459 
Graisse - - - - 1 cuil. à tab. 117 
Macaroni cuit - 1 tasse - 100 
Lait entier - - 1 '' - - 170 
Mélasse - - - 1 " - - 976 
Farine d'avoine - 1 '' - - 636 
Huile d'olive - - 1 cuil. à tab. 100 
Jus d'orange - - 1 tasse - 104 
Arachides écalées 1 '' - - 663 
Pois en boîte - - 1 '' - - 134 
Noix pécans - - 1 " - - 1145 
Ananas râpé - - 1 '' - - 369 
Citrouille cuite - 1 '' - - 70 
Raisins secs - - 1 ' ' - - 489 
Raisins secs - - lli v re - 1563 
Riz cru - - - - 1 tasse - - 696 
Epinards cuits - 1 " - - 43 
Courge cuite - - 1 " - - 110 
Rucre granulé- - 1 '' - - 840 
Rncre hrun - - 1 '' - - 62!) 



T OUTE l'année les maîtresses de maison ont 
à se poser la même question: Que ferai-je 

à manger aujourd'hui qui soit différent t" La 
nature aide à solutionner la question au prin
temps et en été avec les fruits et les légumes 
frais. Mais il n'y a rien qui soit accepté avec 
tant de reconnaissance et ne fasse tant plaisir 
que les breuvages glacés qui semblent rafraî
chir le sang et étancher la soif. La ménagère 
avisée voit à ce que ces breuvages contiennent 
autant de valeur alimentaire solide que pos
sible en ajoutant du cacao, du lait, des oeufs 
ou des aliments fondus. 

Vous pouvez relever un dîner qui autre
ment serait ordinaire en servant du cacao gla
cé, café ou thé glacé, lait-de-poule ( eggnôgs), 
jus de fruits de toutes sortes. Les Liqueurs 
Rawleigh aux Raisins, aux Cerises et au x 
Framboises, et le Nectar à 1 'Orange mélangés 
au "Ginger ale" avec des jus de fruits sont 
des breuvages d'été bien connus et appréciés 
par les jeunes comme par les vieux. 

Lorsque la provision d'hiver de confitures 
et de gelées est presque épuisée et qu'il n'y a 
pas de fruits frais sur le marché pour en faire 
d'autres, la ménagère adroite, dans 10 mi
nutes, peut faire des gelées ayant le meilleur 
goût et la meilleure saveur pour servirr avec les 
biscuits à la Poudre à Pâte, les ga'lettes, les 
gaufres ou les omelettes. Avec les Liqueurs 
aux Fruits et le Pectin de Fruits Rawleigh, 
vous pouvez faire des gelées qui ne sont pas 
coûteuses, sont délicieuses, très rapidement et 
facilement faites. Pour changer la monotonie 
des glaces, sorbets, poudings et pâtés on peut 
employer les liqueurs aux Fruits. 

Essayez Ces Nouvelles Recettes 
Pour Varier 

Crème Bavaroise aux Fraises 
2 cui!. à table Essence 

de fraises Rawleigh 
4 jaunes d'oeufs 
~ tasse eau froide 

1 71 tasse crème fouettée 
2 cuil. à table gélatine 
Sel 

Versez 1 'Essence de Fraises dans les jau
nes d'oeufs, mettez le mélange dans un bain
marie et laissez cuire jusqu 'à ce que le mélange 

Quelque Chose de 
Différent 

POUR DESSERTS 
Nouvelle Réponse à l'Ancienne 

Question 

colle à la cuiller. Ajoutez la gélatine dissoute 
dans l'eau froide et versez-y la crème. 

Tartre au Nectar aux Cerises 
2 cuil. à table empois de 2 tasses eau bouillante 

blé-d'inde 1 cui!. à table beurre fondu 
10 tasse sucre 3 cui!. à table Liqueur 
3 jaunes d'oeufs bien battus aux Cerises 

10 tasse de raisins secs (à volonté) 

Délayez l'empois d e blé-d'inde dans u n 
peu d'eau froide, ensuite ajoutez 1 'eau bouil
lante. Remuez sur un feu bas jusqu 'à ce que 
l'empois de blé-d'inde soit cuit. Ajoutez le 
beurre, sucre et une pincée de sel. Enlevez 
de sur le feu et lorsque pratiquement froid 
ajoutez les jaunes d'oeufs et la Liqueur aux 
Cerises. Versez dans une croûte à tarte. Bat
tez en neige le blanc des oeufs et ajoutez-y 2 
cuillerées à table de sucre an poudre. Eten
dez ceci sur le dessus de la tarte comme me
ringue. Reméttez au four et laissez brunir lé
gèrement. 

Frappé aux Cerises 
0 enveloppe de gélatine 
1 tasse Liqueur aux Cerises 
4 cui!. à table jus de citron 

271 tasses sucre 
1 bouteille de cerises 
1 tasse noix écalées 

Laissez tremper la gélatine dans la Li
queur aux Cerises pendant 5 minutes. Faites 
dissoudre dans 1 'eau bouillante, ajoutez le su
cre, jus de citron, cerises et noix, et congelez. 

Glace aux Raisins 
2 tasses d'eau 
1 tasse de sucre · 

1 tasse Liqueur aux Raisms 
Yz tasse jus de citron 

Faites un sirop avec le sucre et l'eau, lais
sez bouillir 5 minutes. Ajoutez le jus de ci
tron et la Liqueur aux Raisins. Laissez re
froidir e t congelez. Fait u n e portion de 8 
cuillerées pour 11 personnes. 

Tarte Chiffon aux Framboises 
• Faites cuire les jaunes de 3 oeufs et 1 tasse sucre 

2 cui!. à table de Liqueur aux Framboises 
2 cui!. à table eau bouillante 

Faites cuire dans un bain-marie jusqu 'à 
ce que le mélange épaississe. Battez les blancs 
des 3 oeufs et ~ tasse sucre. Réunissez les 
mélanges, mettez dans une croûte à tarte et 
faites brunir. 
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Pâtisseries 
Faciles 

QUE CHACUN 
PEUT FAIRE 

En Suivant ces 
Simples Recettes 

U NE grande partie de votre succès en cui-
sant les pâtisseries dépend du genre de 

levain que vous employez. Les cuisinières les 
plus expérimentées préfèrent la poudre à pâ
te phosphatée parce qu'elle semble faire des pâ
tisseries plus uniformes et plus légères. Ceci 
rend la pâtisserie faite à la maison plus facile 
et plus économique. Elle ne laisse pas non 
plus de résidu dangereux dans la cuisson, mais 
produit plutôt les éléments requis à la crois
sance du corps. 

Une pâtisserie facile .demande de la farine, 
du sel, un liquide et un levain. On peut y 
ajouter quelques autres ingrédients, pas né
cessaires mais désirés, tel que de la graisse, 
des essences, du sucre et des oeufs. C'est le 
levain qui les fait renfler durant la cuisson. 
La poudre à pâte n'est pas en elle-même un 
aliment, mais elle rend nombre de mets man
geables, plaisants au goût et plus facilement 
digestibles. 

Gaufres Virginia 
1~ tasse eau bouillante à Pâte de Phosphate 
0 tasse farine blanche de Rawleigh 

blé-d'inde 2 cuil. à table sucre 
10 ta11se de lait 1~ cuil. à thé rase se.l 
2 tasses de farine 2 oeufs, le jaune et le blanc 
3-cuil. à thé rases Poudre battus séparément 

2 cuil. à table beurre fondu 

Faites cuire la farine de hl é-d 'inde dans 
1 'eau bouillante 20 minutes. Ajoutez le lait, 
ensuite la farine, le sucre, la poudre à pâte 
et le sel tamisés ensemble. Ajoutez les jaunes 
d'oeufs battus jusqu'à ce qu'ils soient épais, 
les blancs d'oeufs et le beurre battus ensem
ble jusqu 'à ce que ce soit en neige. Faites fri
re dans un moule à gaufres. 

"Muffins" aux Croûtons 
1 tasse rase farine tamisée 1 oeuf 
1 tasse rase croût. pain sec 1 tasse de lait 
4 cuil. à thé Poudre à Pâte ~ cuil. à thé sel 

de Phosphate Rawleigh 1 cuil. à table graisse fon 
2 cuil. à thé sucre due 

Battez l'oeuf, ajoutez le lait, ensuite les 
eroûtons de pain et la graisse fondue. Mé
langez bien. , Dans ce~i sassez .le rest~ des in
grédients, melang~ bten. Fattes cutre dans 
un moule à ''muffins'' beurré, dans un four
neau plutôt chaud pendant 20 minutes. 
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Chausson aux Pêches 
2 tasses de farine 1 cuil. à thé sel 
4 cui!. à thé Poudre à Pâte 2 cui!. à table graisse 

de Phosphate Rawleigh ~ tasse de lait 

Mélangez comme pour la croûte à tarte. 
Roulez 1;4 de pouce d'épaisseur et découpez 
avec un moule rond. Séparez une pêche en 
deux, enlevez l e noyau e t remplissez a v e c 
du sucre. Mettez la pêche entre deux pâtes 
et pressez les bords de la pâte ensemble. 
Faites cuire % heure à fourneau modéré. Ser
vez chaud avec de la crème. 

Tarte Washington 
3 oeufs 5 cui!. à table d'eau 
1 tasse farine 1 tasse sucre 
10 cuil. à thé Poud. à Pâte ~ cui!. à thé sel 

de Phosphate Rarwleigh 

Battez comme il faut les jaunes d'oeufs, 
battez-y le sucre. Ajoutez les ingrédients secs 
alternativement avec l'eau. Mettez-y les blancs 
d'oeufs bien battus. Versez dans 2 moules 
et faites cuire 20 minutes à fourneau modéré. 

(Intérieur) 
1 oeuf 
0 cui!. à thé Essence de 

citron Rawleigh 
0 cui!. à thé Nectar à 

l'Orange Rawleigh 

1 tasse de lait 
2 cui!. à table sucre 
1 cui!. à table farine 

Faites chauffer l e l a i t dans u n bain
marie. Ajoutez l'oeuf et le sucre mélangés 
ensemble. Démêlez la farine avec un peu de 
lait; remuez dans le mélange d'oeuf et de lait 
et cuisez jusqu 'à épaississement. Enlevez du 
feu et ajoutez le jus d'orange et de citron et la 
pelure râpée du citron. Remuez bien ensemble. 
Lorsque refroidi, étendez entre les deux gâ
teaux et couvrez de crème fouettée. 

·Biscuits à la Poudre à Pâte 
2 tasses de farine ~ cuil. à thé sel 
3 cui!. à thé Poudre à 0 tasse de 'raisse 

Pâte dë Phosphate Raw-1 tasse de !a1t 
feigh 

Ajoutez le lait à la farine et à la graisse de 
sorte que le tout fonne une masse molle. Rou
lez à 1 pouce d 'épaisseu:r. Coupez de la gran
deur désirée. Faites cuire dans une assiette 
à tSrrle dans un fourneau chaud. 
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D'Intérêt Spécial aux 

MÈRES ATTENTIVES 
L ES mères attentives veulent être certaines que les 

médecines pour toux et rhumes à l'usage de leur 
famille et surtout de leurs enfants sont les meilleures, 
les plus sûres et les plus de confiance qu'elles puissent 
se procurer. Il est spécialement important qu'elles 
leurs soient garanties exemptes d'opium, morphine, de 
codéine et autres drogues for-
mant des habitudes. Elles doivent 
aussi contenir- les ingrédients lar
gement reconnus et recommandés 
par des autorités pour soulager la 
toux, le rhume, la grippe et l'in
fluenza. 

La Première Chose Essentielfle 
Pour faire des médecines de 

confiance pour toux et rhumes, la 
première chose essentielle est de 
se procurer les meilleures matiè-
res premières. De gros stocks de drogues 
brutes, racines, herbes, écorces, etc., sont im
portés par les Industries Rawleigh directement 
de nombreux pays dans leur emballage particu
lier. 

Importations Importantes de Nombreux 
Pays 

Parmi s e s importations importantes on 
peut mentionner le menthol, l'huile de menthe 
et le camphre venant du Japon; le thym et 
l'huile de la vende, de France; l'écorce de quin
quina (qui produit la quinine), le baume connu 
comme baume de Tolu et la racine d'ipéca, de 
l'Amérique du Sud; l' oléorésine, des Indes 
Orientales Hollandaises; les feuilles séchées 
et les têtes de lobélie qui donnent un soulage
ment si remarquable des troubles respiratoires 
de l'asthme et des rhumes; la racine d'aloès, 
de l'Afrique; la racine d'aconit croissant dans 
les régions tempérées de l'Europe; l'huile d'eu
calyptus provenant des plus grands arbres du 
monde et croissant en Australie; l'huile d'anis 

venant du Sud de l'Europe, du 
Levant, de la Russie ou la Chine; 
l'huile d e baies d e genièvre, de 
l'Italie; le marrube, de l'Europe 
et du centre de l'Asie; en plus de 
nombreux autres ingrédients tel 
que la scille, le sénéga, les bour-
geons de peuplier noir, la racine 
de sanguinaire, le pin blanc, etc., 

Yenant du Canada, des Etats-Unis, de l'Afri
que et autres pays. 

Chaque lot ou expédition de ces diverses 
matières premières est analysé ou éprouvé 
chimiquement ou physiquement dans les labo
ratoires Rawleigh. Il n'y a que ceux qui pas
sent un haut degré de force, de pureté et de 
valeur qui sont employés, parce que la force 
et la valeur varient avec chaque récolte, com
me pour chaque récolte de blé-d'inde, d'avoine, 
de blé ou d'orge. 

Fraîches, Pures, Toute Leur Force 
La plupart des médecines liquides sont 

aussi vieillies dans de grands réservoirs de fer 
doublés de verre, pendant plusieurs semaines 
ou mois, ensuite elles sont embouteillées au
tomatiquement et expédiées aux Détaillants 
Rawleigh qui vous les apportent fraîches, pu
res, ayant toute leur force, et garantissent 
satisfaction ou pas de vente. 

La vignette ci-haute montre plus de 60 réservoirs doublés de verre dans lesquels sont mélangés le Sirop pour la Toux 
et autres Médecines Liquides Rawleigh, les Liqueurs aux Fruits, le Trèfle d'Odeur, les Extraits, etc. Chaque ré
servoir a une capacité de 600 gallons. Pour voir quelques-uns des réservoirs pour laisser vieillir tournez à la page S. 
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TABLEAU RA WLEIGH DE BONNE SANTÉ 

Suivez les directions. 
- dietetiques completes 

sur la circulaire 
enveloppa nt 
chaque 
Medecine 

~ Ne manquez 
1 pas de garder une 

Provision de liniment. 
'Iii n---+----~d'Huile Anti-Douloureuse 
lliJ d'Onguent Medicament~ 

Demandez 
a votre 
Detaillant Rawleigh 
des renseignements 
sur le Service Rawleigh 
de Bonne Sante 

d'Onguent Curatif et · 
de bandages Propres 
prets pour les 
cas urgents 

Gardez en mains une 

confiance· pour 
eviter des 
maladies 
ser ieuses 

Le prompt 
tra1tement de 

petits ma la ises 
ou blessures empeche 

beaucoup du maladies 
ou meme la mort 

SERVICE RAWLEIGH DE BONNE-SANTE 
de Grande Valeur Pratique aux Consommateurs 

Depuis 1918 les Industries Rawleigh procu- Si vous souffrez de l'une ?u ra~tre des ma-
rent aux Consommateurs un Service consistant ladies traitées dans les Bulletms smvants, votre 
en une série de Bulletins de Bonne Santé, le Détaillant vous fournira le Bulletin approprié 
~uide Annuel de Bonne Santé, et des dire~tions gratuitement avec d'autres Produits, ou vous 
dtététiques complètes pour accompagner les M é- pouvez vous procurer n'importe lequel par la 
decines importantes et autres Produits. Le coüt poste pour lOc. en écrivant à la manufacture 
d~ ~e service s'élève maintenant_ ~ plus d'un ou succursale la plus rapprochée. 
mt!hon de dolla_rs, ct plu~ <Je ~0 ~ull~ons de Bul- 201 , Inf., la Grippe, etc.206, Toxémie I_n~estt-
lettns et de Gmdes ont ete dtstnbues . , - nale et Coltte 

Tous les différents Bulletins sont écrits par 202, Sante le f,~~; 207 Mal de Tête 
des diététistes, chimistes, infirmières et méde- temps et e 209' Rhumatisme 
cins d'expérience. I 1 s se comprennent facile- 203, Bon sang 210' Neurasthénie 
ment, sont scientifiques et pratiques. Non seu- 204 Régime en santé 211' Soins des dents 
lement ils expliquent les causes de maladies trai- ' ou en maladie 212' La Mouche une 
t_ées, ma_is contienne.t;t d~s inf~rmations sur 1'~- 2os, Constipation ' Menace 
lnnentatiOt;i appropr~ee, 1 e::cerctce et. autre trat- N B L B 11 tin 201 211 et 212 sont ausst 
tement qut peuvent etre mts en prattque par des . . • , · es u e . s • 
personnes inexpérimentées, sans difficulté. tmpnmes en Françats. 



ttll Est Préférable de les Avoir et ne pas en 
Avoir Besojn Que d'en Avoir Besoin 

et ne les Ave· " 
CA été la coutume des Détaillants RawleiJ:rh dt:puïs 43 

ans de laisser les Prodmts Rawleigh de Bonne Santé 
avec une garantie positive de satisfaction ou pas de vente. 
Si vous désirez les meilleures qualités et valeurs, vous de
vriez toujours en garder une bonne provision sous la main, 
prêtes à employer lorsque requises. Toutes sont des néces
sités fréquemment requises dans presque chaque famille. 

Si vous n'obtenez pas un Service Rawleigh complet et 
régulier, écrivez à la manufacture ou à la succursale la plus 
rapprochée pour avoir une liste de prix, un blanc de com
mande et des renseignements sur la livraison payée d'avance 
des Produits suivants: 

Médecines D Thé Laxatif 0 Trèfle d'Odeur 
0 Liniment :J S~ls Effe~vesc~nts D Pommade à la Rose 
D Huile Anti-Doul. D L1q, An.hs~p.tique D Rouge pour Lèvres 
D Baume Camphré D Tab. Dmretiqu.es D Parfum 
D Emplâtres Anti-Doul. D Tab. Mal de Tete D Talcs 
D Tablettes Asafen D Past. pour Vers D Eau de Toilet~e 
D Onguent Médicam. D Appl. pour Cors 0 Savon_:; de Todette 
D Composé Moutarde , . . 0 Ex!ra1ts et Essences 
O Onguent Curatif Preparations de Toilette 0 Ep1ces . 
OSoul. pr. Catarrhe 0 Poudres pr. le Teint 0 Liqueurs, aU?' Frwts 
OSirop pour Toux 0 Cold Creams 0 Poudre a Pat,e , 
0 Composé de Thym 0 Rouge 0 M~utarde Preparee 
0 Tab. pour Rhume 0 Crème Invisible 0 Creme de, Tartre 
0 Soulagement Rapide 0 Crèmes Dentifrices [] Poudres a Desserts 
0 Pastilles pr. Toux 0 Poudre à Dents 0 Cacao 
OComposé Tonifiant 0 Brosses à Dents 0 Gomme de Menthe 
0 Huile Foie de Morue 0 Lotion pour Figure D' 
0 Tab. Nux & Fer 0 Lotion d'Amandes 1vers 
0 Ru-Mex-01 0 Lotion Apr. la Barbe 0 Liquide à Mouches 
nTab. Laxatives [] Tonique pr. Cheveux 0 Répulsif pour Mou. 
0 Lax. & Sou!. pr. Col. 0 Shampoo en Gelée 0 Poudre Insecticide 

.0 Pi!. Cathartiques 0 Shampoo Liquide 0 Désinfectant Kréo 
0 Tonique Laxatif 0 Brillantine D Poudre à Laver 

C'est payant 
de faire affaires 

avec le 
Détaillant 

Rawleigh sur 
son principe de 

payer après 
...$atisfadion 

0 Poudre à Nettoyer & 
pr. Adoucit J'Eau 

0 Huile Mach. à Cou. 
0 Poli pr. Meubles 
0 Mélange Min. Mé-

dicamenté pr. Coch. 
0 Dip & Désmfectant 
0 Préparations pour 

Eleveurs d• Animaux 
et de Volailles 

0 Brosses, Vadrouilles 
et Epoussettes 

PLUS DE 125 
NÉCESSITÉS 

JOUR .. 
NALIÈRES 

Requises dans 
Presque chaque 

Famille 

Votre Compte 
ENVERS LE 

DETAILLANT RAWLEIGH 

Date 
Mont. non Payé 
Produits laissés 
à ce voyage 
TOTAL 
Montant payé 
ce jour 
Balance due 

Date 
Mont. non Payé 
Produits laissés 
à ce voyage 
TOTAL 
Montant payé 
ce jour 
Balance due 

Date 
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Vue de la manufacture de verre Rawleigh, coûtant plus d'un demi million de 
dollars, et en opération continuellement jour et nuit pour faire environ 30 millions 
de bouteilles annueaement. Dans les grands réservoirs à droite, (capacité p:us de 

2 millions de livr.::s) s:mt emmagasinés du charbon, de la ch3.ux, de fe!<kp::~.th, 

sable silicique, verre cassé et cendre de soude. Les fournaises, machines à faire 
les bouteilles, fourneaux refroidisseurs, etc., or.cupent les b&tisses centrales. Les 
grands entrepôts pour emmagasiner les bouteilles finies ne sont pas montrés • 

Quelques Bureaux et Manufactures Rawleigh a 
Freeport, Illinois, E. U. 

L ES principaux Bureaux et Manufactures à Freeport, Illinois, sont illustrés ci
contre, et les manufactures de Montréal, \Vinnipeg, Melbourne et Memphis 
sont illustrées à l'interieur de la couverture, au dos. Les Industries Raw· 

leigh ont aussi une manufacture à Welling!on, Nouvelle-Zélande, et des Succur
sales et Entrepôts à Richmond, Chester, Albany, Minnéap::~lis, Denver, Oakland, 
et à Marseille, France; Tamatave, Madagascar; Telok Betong, Sumatra; Java, 

et Kobe au Japon; des plantations aux Iles Comore, et les grandes Fermes Idéales 

RaWJ!eigh près de Freeport, Ill. E. U. 
Depuis que W. T . . Rawleigh fonda les Industries Rawleigh et c:>mmença à 

manufacturer dans la petite constru::t:on illustrée dans le 
cercle, le c:>mmerce a joui d'une croi:;s:mce régul:ère s:!ns 
pareille. Toutes les manufactures sont maint::n.:1nt bond:S.::s 
à leur pleine capacité, occupées tout le t emps tou:e 
l'année. Dans toute leur existence e:les n'ont jamais 
eu de "temps durs." 

centrale des burea;x,- ma~ufactures et u~ine à pouvoir Rawleigh à Freeport, Ill. L'édifie; d~Sêtages à gauche a Iongte~ps -été 1-:! ;lus-grand 

exclusivement à ma:-1~facturer les produits brevetés. L'école de métiers Rawleigh pour garçons occupe maintenant une partie du premier étage. 
consacré 



ÉPROUVÉ 
DANS LES LABORATOIRES 

~ 

LE personnel scientifique Rawleigh comprend 
des ingénieurs chimistes, pharmaceutiques et 

analystes et des bactériologistes. Plusieurs mil
liers de dollars sont dépensés chaque année pour 
l'examen, l'épreuve et l'analyse des drogues bo
taniques, racines, herbes, graines, épices, pro
duits chimiques, huiles essentielles, et autres ma
tières premières, en plus des travaux de recher
ches pour améliorer les procédés, les matières 
premières et les produits. Les Produits finis sont 
aussi standardisés. Le résultat est une grande 
force uniforme, la pureté, la qualité et la sûreté. 

LA PREUVE 
DANS DES MILLIONS DE FOYERS 

TROIS générations de consommateurs Raw-
leigh ont appris la valeur et l'utilité des 

Produits Rawleigh par leur propre usage et les 
avis et l'expérience des parents et des grands~ 
parents. Ils sont maintenant favorablement con
nus dans chaque village, ville, cité ou les centres 
ruraux au Canada, aux Etats-Unis, en Australie 
et en N cuvelle-Zélande. Les hommes et les fem
mes économes qui jugent attentivement des va
leurs choisissent les Produits Rawleigh parce 
qu'ils obtiennent le plus et le meilleur pour leur 
argent, comme qualité, quantité et pdx. 

Présenté Avec les Compliments et les Meilleurs Souhaits du 

~D(jE}f?tr ~~ 
~ .. ~: 2(/.lftW. 

"C'est payant d'acheter du Détaillant Rawleigh suivant son plan de 
payer après satis/aêtion" 
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